
SAMEDI, 20 AVRIL 1850. N°32. QUATRIÈME ANNEE. 

LE COURRIER DU 

CANTON DU VALAIS. 

Nous recevons d'un de nos représentans à l 'assemblée fédé
rale h lettre suivante que nous nous empressons de reprodui re , 
en raison de la bonne nouvelle qu'elle nous apporte et des ren-
sei>*nemens qu'elle contient sur le rachat des péages. Eu remer
ciant l 'auteur de cette le t t re , nous témoignerons du regret 
que nous éprouvons de n'avoir pas été choisi jusqu 'à pré
sent pour servir d ' in termédiaire entre les électeurs et leurs dé
légués. Moins favorisés que la plupart de nos confrères qui re
çoivent de fréquentés communicat ions des députés respectifs des 
cantons, nous avons été réduits à puiser dans les journaux de 
Berne les moindres détails sur les discussions et les votat ionsdes 
chambre* suisses. Ces renseignem.Mis n 'ont guères été propres 
à épuiser la curiosité publ ique, at tendu qu 'el le at tache un i n 
térêt part iculier à connailre la manière de voir des représen
tans du Valais sur les questions fédérales et que l 'analyse plus 
que succincte qu'on nous donne de leurs discours est insuffisante 
pour s'en faire une idée complète. 

Voici celte lettre : 
Berne, 17 avril 1850. 

. . Tit. 
Vous apprendrez avec plaisir que la grande question du rachat des 

péages vient de recevoir sa solution définitive dans le Conseil national. 
Celle importante affaire qui paraissait devoir rencontrer tant d'oppo
sition de la part des cantons qui avaient affranchi précédemment leurs 
populations de ce lourd impôt, a été votée sans la moindre résistance. 
Sur la proposition de. M. Sidler, président de la commission, les con
ventions passées avec les cantons pour le rachat des péages ont été 
ratifiées in globo. — Ce résultat est un événement pour l'assiette fi
nancière de plusieurs cantons, pour le notre en particulier. Si nous 
n'avons pas obtenu un chiffre plus élevé de 91*/ 5 rappes par tète, soit 
70 ,000 fr., il faut l'attribuer en partie à la répugnance que les gou-
vernemens antérieurs à celui de 1848, éprouvaient de soumettre à la 
Diète fédérale nos lois de péages, primitivement parce qu'on donnait 
à la souveraineté cantonale une importance qu'on aurait pu faire va
loir partout ailleurs que dans une loi de péages, cl plus lard parce 
que ces tarifs avaient été portés à un chiffre tellement élevé qu'on 
pouvait prévoir qu'ils ne seraient pas admis. Nos tarifs n'ayant ainsi 
jamais été définitivement reconnus par la Diète fédérale, nous nous 
sommes vus forcés en quelque façon de nous contenter du chiffre de 
70,000 fr. qui nous place dans une position inférieure à tous les can
tons qui ont de l'analogie avec le nôtre, par les sacrifices qu'ils sont 
obligés de faire pour l'entretien des routes de monlague, frais de di-
guement, etc. 

Ainsi Uri reçoit grâce à sa route du Gollbard à peu près 4 francs 

FEUILLETON. 

COURRIER M PARIS. 

, (Suite et fin.) 

Les joies russes de l'Elysée ne sont cependant pas sans nuage. 11 y a toujours 
quelque point noir à l'horizon de ces gens-là. Voilà, par exemple, que le prési
dent de la République trouve mauvais que ses ministres aillent causer avec 
M. Guizot. 11 ne veut pas comprendre: 

Qu'on ne peut ni trahir, ni corrompre son monde, ; . 
Si l'ami Perlinax en tout ne vous seconde. 

Enlin, informé, par ses rapports de police, que ses illustres commis rendent 
des visites à l'homme de Gand, et que M. Darcy, secrétaire-général de l'intérieur,, 
va chaque malin prendre le mot d'ordre dans la rue delà Ville-l'Evèque. M. Louis 
Bonaparte se serait fâché tout rouge, et cet homme, habituellement si.longanimc, 
aurait déclaré à ses secrétaires... d'Elat que, • pour y voir clair, il n'avait nul 
besoin des lumières de Louis-Philippe. — M. Thiers, M. de Broglie, M. Mole, 

I 

par lêle, quatre fois plus que nous, les Grisons reçoivent 2,fr. par 
^ è t e , le Tessin 1 fr. 66 rappes. — Nous n'avons donc pas lieu de 

nous féliciter beaucoup du résultat obtenu, mais à qui la faute? 
La question des monnaies ne sera pas mise à l'ordre du jour avant 

vendredi; prélexte ou non, le motif avoué de ce relard eél l'impossi
bilité où sont les Iraducleurs français attachés à la chancellerie de 
faire face au travail qui leur est adressé. Les députés français pour
raient se plaindre à juste litre et du retard qu'éprouvent en général 
les traductions françaises et surtout des nombreuses irrégularités, des 
fautes de langue, etc. , qui se glissent dans ces traductions. 

Agréez, etc. 

(Suite etfin de l'article sur le régime hypothécaire.) 

On ne peut disconvenir que le maintien des hypothèques légales 
portant sur la généralité des biens du débiteur est un grave écueil du 
régime hypothécaire, et qu'il soit do nalure a rendre illusoires les 
garanties données aux créanciers hypothécaires. Aussi le maintien ou 
la suppression des privilèges généraux ou des hypolhèques générales 
a-t-elle été la première question à résoudre. ' 

On ne pouvait cependant pas abandonner au hasard les intérêts des 
incapables. — Ils ont droit à la protection de la loi: elle est un d e 
voir sacré de la société. 

Ainsi en supprimant les hypothèques légales des femmes, des mi
neurs et autres, pour lout réduire à la publicité el à la spécialité, il 
fallajl faire peser sur quelqu'un la responsabilité pour lout piéjudice 
que ces personnes pourraient éprouver pour les négligences commi
ses par ceux qui doivent veiller à leurs intérêts. — Mais la respon
sabilité de ces agens ne pouvait encore êlre que personnelle, ce qui 
équivaudrait à une suppression pure el simple des hypolhèques léga
les. •*— Si l'on cherche à compenser celle suppression en multipliant 
le nombre de personnes responsables, on augmente aussi la difficulté 
du recours el daus tous les cas on substitue, au grand détriment des 
mineurs, une garantie personnelle 5 une garantie réelle. Plus cau-
tionis est in re quam in persona. L. 25 L). de R. J. 

On ne pare pas a cet inconvénient en prescrivant des inscriptions 
à prendre sur les biens des maris, des luleurs etc., car il faut pour
voir au cas où ces inscriptions ne seraient pas prises. 

Pour éviter loules ces complications, il faudrait changer complète
ment l'administration des tutelles, les confier, par exemple, aux soins 
de chambres de lultlle, dont la gestion serait garantie par les com
munes etc. — Un changement pareil aurait apporté une grave per
turbation dans noire législation. 

Il a paru plus simple cl lout naturel de maintenir-ces privilèges ou 
hypolhèques légales, en donnant aux prêteurs le moyen de se prému
nir contre leurs conséquences. — S'il y a des mesures à prendre pour 
la conservation de ses droits, il est en effet plus naturel de prescrire 
ces mesures à ceux qui peuvent veiller eux-mêmes à leurs intérêts, 
que de supprimer les privilèges en chargeant des tiers de prendre des 
inscriptions au profil des incapables, dont les intérêts sont sacrifiés si 
ces formalités n'ont pas été remplies. 

passe encore, aurait-il ajouté, en relevant sa moustache; mais M. Guizot et M. 
Duchâtel, je n'en veux pas! • 

Quant à moi, comme toujours, je m'incline de confiance devant la perspicacité 
napoléonienne; mais, vrai, je n'aperçois pas, à l'œil nu, un fétu de différence 
entre des notabilités de même origine et si bien faites pour s'estimer. Je sais 
Seulement que, si je me trouvais dans l'alternative de mourir ou de penser bien 
de tous ces gaillards-là, je mourrais incontinent. 

Quoi qu'il en soit de l'exactitude, plus ou moins mathématique, de tous ces 
cancans. Sa Majesté le roi de Weslphalie, généralement connu sous le nom de 
gouverneur des Invalides, en est ircs-émuc. Ce bon prince, dont le bonheur de 
l'humanité a toujours été le songe de la vie, s'expatrie. Il se réfugie dans les en
virons de. Chartres, au château de Gourde/., appartenance de M. Chasles, ancien 
pritchàrdisle et satisfait. C'est là,'le fait est certain, que le frère de l'empereur 
va cacher daus la solitude et déposer dans le sein des Beaucerons l'hypocondrie 
que lui cause la politique fantastique de son illustre neveu. Ne croyez point ce
pendant que lé roi Jérôme abdique le gouvernement des béquilles, qui viennent 
de lui donner nne si touchante preuve de dévouement en volant, comme un seul 
bâton, pour les candidats'de l'Union électorale. Les invalides resteront, comme 
avant, les sujets du roi Jérôme, lequel leur reviendra tous les hivers. Seulement, 
comme les invalides ne jouissent généralement que de la moitié de leur individu, 
ils n'auront aussi que la moitié de leur souverain, qui conservera néanmoinsl'iit» r 
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Notre loi, en maintenant le privilège des mineurs, etc., établit diffé-

rens principes qui atténuent considérablement les conséquences fa
ctieuses qui en résultent pour la garantie des prêts sur hypothèque.' 

El 1° Ce n'est pas une hypothèque que nous accordons aux inca
pables, comme dans le code français, mais un privilège qui n'a pas 
de suite en main tierce. (Art. 14 . ) 

2° Ce privilège n'éteint après un an depuis la cessation de la tu
telle ou la dissolution du mariage. (Art. 22 et 23 . ) 

3 ' Un prêteur quelconque peut se prémunir contre ces privilèges 
par l'autorisation que le conseil des femmes peut donner d'hypothé
quer tels biens des maris, des tuteurs, etc. au préjudice des privilèges 
légaux. (Art. 19.) 

Les autres privilèges généraux ne sont pas nombreux et ne peu
vent pas s'élever à des valeurs considérables, et ils sont accordés la 
plupart par des motifs d'humanité et d'autres dans l'intérêt commun 
des créanciers; • -

Les privilèges spéciaux n'existent que sur des meubles (d'après no
tre loi) , ils ne présentent pas d'inconvénient, puisque les meubles 
n'ont pas de suite par hypothèque. (Art. 31 . ) 

Les hypothèques, tant légales que conventionnelles, ne sont que 
spéciales (Art. 36 et 42) , et tant les unes que les autres ne se con
servent que par l'inscription. (Art. 50.) 

-Il est à remarquer que dans la théorie de notre loi hypothécaire, 
nous appelons hypothèque légale ce que les autres codes appellent 
privilèges sur certains immeubles. — La différence vient de ce que le 
privilège sur les immeubles lient plutôt du caractère de l'hypothè
que que du privilège. — Dans notre législation, le privilège, quel 
qu'il soit, n'a pas de suite en main tierce. — Tel n'est pas le carac
tère du privilpge sur les- immeubles, et n'accordant le droit de suite 
qu'a l'hypothèque, il était naturel de qualifier ainsi les privilèges 
attachés à des immeubles avec droit de suite. 

Toutes les mesures qu'on prendrait pour parvenir à la publicité 
des hypothèques seraient illusoires, si elles ne se rattachaient à la 
publicité du droit de propriété. — Les rédacteurs du code civil fran
çais l'avaient senti, car ils avaient proposé un projet d'article, d'où 
il résultait que les actes translatifs de propriété ne pouvaient être 
opposés à des tiers, quand ils n'avaient pas été transcrits. 

Celte proposition fut écartée au conseil d'Etat. El c'est le plus 
grand reproche que l'on fasse au système hypothécaire français. En 
effet, la publicité de la transmission de la propriété intéresse non 
seulement le prêteur sur hypothèque, mais aussi les acquéreurs d'im
meubles. 

Les acquéreurs d'immeubles y sont intéressés, car si la propriété 
peut se transmettre sans publicité; il pourrait arriver que quelqu'un 
achetât un fonds, qu'il le payât même,, el qu'ensuite il fût évincé par 
un acquéreur de date antérieure. La même chose pourrait arriver en 
cas de saisie, — c'est-à-dire, que l'on saisisse un immeuble qui au
rait été antérieurement vendu etc. 

El cependant pourquoi ne donnerait-on pas aux acquéreurs d'im
meubles le moyen de s'assurer du droit de propriété, comme aux 
créanciers hypothécaires le moyen de s'assurer de leur droit d'hypo
thèque? 

11 y a plus, le moyen d'assurer le droit réel d'hypothèque est in
timement lié au moyen d'assurer le droit de propriété, puisque l'hy
pothèque n'a d'effet qu'autant que celui qui hypothèque est proprié
taire. — On pourrait bien, en effet, au moyen des inscriptions, 
établir un rang entre les créanciers hypothécaires, mais comment, 
sans inscription, établir l'ordre de préférence entre les acquéreurs 
d'immeubles el les créanciers hypothécaires sur ces mêmes immeu
b l e s ? — Le débiteur, ne pourrait-il pas, après avoir vendu, donné, 
aliéné etc. un immeuble, le donner en hypothèque à un créancier qui 
ignorerait la transmission de la propriété? 

La mention sur des registres publics des actes translctifs de pro-

légralité de ses appointements. On dit aussi que la cour-succursale sera ornée 
d'aides de camp el de célébrités artistiques ; que la belle princesse Matliilde ac
compagnera son noble père, cl ira demander à la villégiature cl aux affections 
filiales de quoi remplir le vide de son veuvage. Eh ! bien !. tant mieux ! j'aime 
avoir les jeunes femmes en contact avec la botanique, cultivant les dalliias, 
arrosant les tulipes et arrachant de leurs doigts délicats les pommes de terre du ' 
jardin. L'exemple d'une princesse horticole influera peut-être sur les mœurs des 
Chartrains, qui seraient bien les meilleures gens du monde, s'ils aimaient un 
peu plus la nature et un peu moins les romans de Paul de Kock. Mais la Beauce 
ne jure que par Paul de Kock, et j'en suis fâché pour ses mœurs et sa littérature. 

A propos de littérature, l'événement de la semaine est l'apparition dans la 
Presse du dernier volume des mémoires posthumes de Chateaubriand. L'impres
sion produite par l'œuvre d'outre-tombe est immense, et c'est justice; car, indé
pendamment des magnificences du langage,, on dirait que le grand poêle sort 
tout exprès du sépulcre pour imprimer un fer chaud sur la joue des détracteurs 
de la République, de celle République portée parle temps, el qui, selon l'au
teur du Génie du Christianisme, devait naturellement succéder à la royauté de 
Charles X, . W,-u:\ ;r.l Ma-i i'1'l tft*y.cl \ • .. • • :< ; 

Mais ici on ne commente pas, ou cite: ' i/h-si-i 
<L«s conséquences de la révolution de juillet, • dit M. de Chaleaubriaud, 

«nt'!*""»""'-"'^ , :' "'• f' i i f" :' '•"•? •"' 'M:*u'- "•'' ' "•••• •"" ''" ' 's' '• 

priété immeuble était donc le complément obligé du régime hypo
thécaire. 

Pour donner de la publicité à la transmission de la propriété, deut 
moyens se présentent: celui d'une inscription, et celui de la trans
cription. Le premier est celui qui est mis en usage en Allemagne. i 
Notre loi donna la préférence à la transcription qui consiste dans la 
copie littérale etc. 

L'inscription est un acte délicat qui peut se trouver vicié par une 
omission, une négligence; — elle consisle dans un résumé des cir
constances capitales, — or ce résumé peut facilement pécher par une 
inexactitude; et dès lors les droits les plus précieux se trouvent com
promis. 

Ce danger n'existe pas dans la transcription. 
Ainsi se sont trouvés résolus deux principes fondamentaux de notre 

régime hypothécaire: — a) la conservation des privilèges des rai
deurs, des femmes et des interdits, — b) la transcription des acies 
entre-vifs etc. 

Mais ce n'était pas assez pour garantir complètement les créan
ciers hypothécaires. — Pour obtenir une publicité complète, il aurait 
fallu assujélir toutes les charges réelles à l'inscription sur des regis
tres publics, telles que servitudes, usufruits, substitutions etc. Il 
aurait de plus fallu exiger même .'inscriptions des mutations de pro
priété par décès. 

Toutefois un législateur prudent ne doit pas se préoccuper uni
quement de l'ulilité, mais essentiellement aussi de l'opportunité des 
principes à établir. 

Or, pour parvenir à la publicité de tous les droit réels, il aurait 
fallu surcharger notre législation de formes auxquelles nous sommes 
si peu habitués, qu'il eût été grandement à redouter que la loi n'eût 
pas été exécutée, ce qui aurait eu des conséquences désastreuses. 

Il y a de plus des charges, comme les servitudes, que l'on n'aurait 
pas pu soumettre à l'inscription, sans faire naître dans tout le pays, 
une foule de procès sans utilité réelle, — tellement que la loi vau-
doise, qui requiert en général l'inscription de toutes tes charges 
réelles, a reculé devant les conséquences qu'entraînerait l'obligation 
d'inscrire les servitudes. 

Il a paru plus convenable el plus sûr de marcher graduellement et' 
de ne prescrire pour le moment que l'inscription des hypothèques et 
la transcription des actes, etc. 

D'autant plus que soit l'acquéreur d'immeubles soit le prêteur sur 
hypothèque peuvent, au moyen des dispositions adoptés, se prémunir' 
contre la plupart des charges non soumises à l'inscription dont les 
immeubles peuvent se trouver grevés. — Il peut, par exemple, exi
ger du vendeur ou du débiteur, l'exhibition de ses titres à la pro
priété. Il pourra ainsi s'assurer si ces litres contiennent des clauses-
résolutoires, des cas de révocation ou de réduction. 

Le moyen de l'inscription était sans doute plus expéditif. — Mais: 

l'on ne pourrait pas établir une jurisprudence embarassanle pour dis
penser les acquéreurs ou les créanciers de prendre les précautions que 
la prudence conseille. 

Quant à la transcription des mutations par décès, il n'y avait pas 
te même motif de l'exiger que la transcription des actes entre-vifs 
translatifs de propriété immobilière. 

La transcription des mutalions par actes entre-vifs était essentielle
ment nécessaire pour fixer la date de la transmission de la propriété' 
envers des tiers. Ce motif n'existe pas dans les mutalions par décès, 
dans lesquelles la transmission de la propriété est invariablement fixée 
par la mort. 

La transcription des actes entre-vifs translatifs de propriété a pour 
but de préserver les acquéreurs el les prêteurs des fraudes qui pou
vaient éloigner leur confiance; or, ces fraudes ne sont possibles que 
par le concours de deux actes entre-vifs, émanés- du même proprié
taire el portant aliénation de la même chose ou établissent des char-

g — s — a • * * * * — ^ — f — « — 

• seront mémorables. Cette révolution a prononcé nn arrêt contre tous les trônes; 
• les rois ne pourront régner aujourd'hui que par la violence des armes; moyen 
. assuré pour un moment, mais qui ne saurait durer: l'époque des janissaires 
• successifs est finie. ' 

, . Le mouvement de juillet ne tient point à la politique proprement dite; if 
< lient à la révolution sociale qui agit sans cesse. Par l'enchaînement de celle 
« (évolution générale, le 28 juillet 1850 n'est que la suite forcée du 21 janvier 
.1793. Le travail de nos premières assemblées délibérantes avait élé suspendu, 
« il n'avait pas élé terminé. Dans le cours de vingt années, les Français s'étaient 
• accoutumés, de même que les Anglais sous Cromwell, à être gouvernés par 
• d'autres maîtres que par leurs anciens-souverains. La chute de Charles X esf 
• la conséquence de la décapitation de Louis XVI', comme le délrônement de 
• Jacques II est la conséquence de l'assassinat-île Charles I". La révolution ff 
• rut s'éteindre dans la gloire de Bonaparte et dans les libertés de Louis XVIII,-
• mais son germe n'est pas détruit : déposé au fond de nos mœurs, il s'est dé-
• veloppé quand les fautes de la Restauration l'ont réchaufTé, et bientôt il a éclaté-

• Les conseils de la Providence se découvrent dans le changement anti-Dionat" 
«chique si s'opère. Que des esprits superficiels ne voient dans la révolution des-
« trois jours qu'une échauffourée, c'est tout simple : mais les hommes réfléchi»; 

. __••-. . . . . , • . . . - • iq.-'ni . • .. •' • ' . • . . • • ' 
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ges qui diminuent son importance et sa valeur. Les transmissions â 
cause de mort, ne peuvent jamais offrir de pareilles armes à la mau
vaise foi. » 

On nous assure que les conducteurs de la diligence du Simplon ne 
sont pas payés de la même manière, quoique faisant le même service; 
que les valaisans reçoivent 200 fr. de moins que les vaudois. 

Le fait nous parait si étrange que nous ne saurions le croire. Nous 
espérons qu'il sers démenti. S'il venait au contraire à être établi, la 
protection que le Gouvernement doit à ses administrés exigerait qu'il 
Téclamâl énergiquement contre cette injuste différence. 

Le peu de soins que donne l'administration sarde à la roule du 
Simplon a failli causer, le 17 du courant, un grave incident. Le 
pont provisoire près de Warzo s'est écroulé sous la diligence, mais 

par un bonheur providentiel, personne n'a péri, ni même reçu de 
blessures, bien que la voilure, avec un voyageur, deux conducteurs 
et le postillon, eussent été précipités dans la rivière; en revanche un 
des chevaux s'est tué et un autre restera estropié. 

MM. Fr.-Jos. Frossard, d'Ardon, et Jos.-Ant. Ribordy, de Sem-
brancher, ont été admis, à la suite d'examens, à exercer la profession 
de procureur-recouvreur. 

M. André Cathrein a été nommé préfet-substitut du district de 
Brigue. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 18 avril. 

Il y avait à l'ordre du jour le rapport sur les conventions relatives 
au rachat des péages. Sur la proposition de sa commission, l'Assem
blée a sanctionné in globo toutes les conventions conclues entre le 
Conseil fédéral, notamment par l'intermédiaire de M. A. Bischoff, et 
les cantons auxquels on a dû allouer une indemnité dépassant quatre 
balz par tète de la population. 

Il y avait aussi à l'ordre du jour le recours de M. Benz, médecin 
scbwylzois, au sujet de l'interdiction des mariages mixtes, décrétée en 
1840 par le gouvernement de Schwyz. Le Conseil national a voté 
l'impression de ce recours dans les deux langues. La question sera 
discutée plus lard, à la suite du rapport du Conseil fédéral. 

M. le président Dr. Escher a annoncé que la question» monétaire 
sera mise à l'ordre du jour dans la séance de lundi prochain, le rap
port qui plaide pour le système allemand (traduction française) n'étant 
pas encore prêt. 

Voilà encore quelques jours perdus, maintenant à cause de la tra
duction française, et quelle traduction.! 

Un débat s'est engagé ensuite sur le point de savoir si la loi mili
taire (amendemens du Conseil des Etats) sera mise à l'ordre du jour 
de la séance de demain. M. Waller fait cette proposition, appuyée 
par M. Rehrwand; mais il la relire à la suite d'observations judicieu
ses, faites entre autres par M. le général Dufour. Il était encore dou
teux si le Conseil des Etats achèverait aujourd'hui ses délibérations 
sur celte loi; en tout cas, on n'aurait guère le temps de prendre con
naissance de tous les amendemens adoptés. M. Eylel a aussi parlé dans 
ce sens, en répondant à son honorable collègue M. Rehrwand, avec 
lequel il ne parait pas qu'il se trouvera souvent d'accord. Il a an-

t savent qu'un pas énorme a été fait: le principe de la souveraineté du peuple 
t est substitué au principe de la souveraineté royale, la monarchie héréditaire 
« changée en monarchie élective. Le 21 janvier avait appris qu'on pouvait dis
poser delà tête d'un roi; le 29 juillet a montré qu'on peut disposer d'une 
• couronne. Or, toute vérité bonne ou mauvaise qui se manifeste demeure ac-
« quisè à la foute. Un changement cesse d'être inouï, extraordinaire ; il ne se 
. présente plus comme impie â l'esprit et à la conscience, quand il résulte d'une 
« idée devenue populaire. Les Francs exercèrent collectivement la souveraineté, 
• ensuite ils la déléguèrent à quelques chefs; puis ces chefs la confièrent à un 
«seul; puis ce (hef unique l'usurpa au profit de sa famille. Maintenant 

-• on rétrograde de la royaulé héréditaire à la royauté élective, de la ruo-
< narebie élective on glissera dans la république. Telle est l'histoire de la so-

»• ciété. » 
;Puis, s'indignant des lâchetés qui submergent la pauvre France, l'ombre de 

'Chateaubriand prend les couarts et les traitées par le collet, et les cloue au car-
•can. Si j'étais à votre place, leur crie-l-elle du fond de l'abîme, savez-vous ce 
que je ferais? 

• Je ne m'occuperais que de l'alliance des peuples, toute suspecte, jalouse, 
« passionnée, incertaine et versatile qu'elle est, et je ne songerais plus aux re-
• latinnsavee. lesrois. Je dirais a la France: Vous avez quitté la voie battue 

nonce, en outre, une motion par laquelle il proposera le renvoi de 
la loi militaire à la session de juillet. Pour le moment il a été d é 
cidé, sur la proposition de M. le président, que les députés seront 
convoqués à domicile, aussitôt que la liste des amendemens du Con
seil des Etals sera imprimée et distribuée. La séance a été close à 
une heure. 

Le Conseil des Etats a terminé aujourd'hui sa longue délibération 
sur la loi militaire. Nous donnerons la suile des amendemens qu'il o 
adoptés. 

Les membres de la commission du Conseil national qui proposent 
l'adoption du système monétaire français, adoptent dans ses parties 
essentielles le projet de loi voté par le Conseil des Etals. Ils propo
sent seulement quelques adjonctions aux articles 8, 9 el 10 , dont la 
plus essentielle porte que, dans des temps extraordinaires ou par 
suite de l'élévation des cours des changes amenant la disette des mon
naies légales, les caisses fédérales seraient autorisées à en accepter 
d'autres. 

ZURICH. 

Ensuite de l'augmentation de la population, qui est résultée du der
nier recensement, le canton de Zurich aura, à l'avenir,. 13 membres 
à nommer au couseil national. Le nombre des membres du grand con
seil sera augmenté de 17. Celte autorité se composera ainsi, au pro
chain renouvellement, qui aura lieu celle année, de 221 membres. 

ARGOVIE. 

La commission de révision de la constitution s'est réunie de nou
veau le 9 avril, pour la rédaction définitive de ses propositions. On 
remarque les propositions suivantes: 1° d'exclure du grand conseil 
les membres du conseil d'Etat el ses employés; 2° de ne permettre 

:aux membres du pouvoir exécutif et judicaire d'accepter des fonc
tions fédérales qu'avec le consentement de l'autorité qui lésa nommés. 

NEUGHATEL. 

' Depuis quelques jours, une grande partie des ouvriers graveurs de 
la Chaux-de-Fonds sont en grève; on les voit circuler bruyamment 
dans les rues en colonne compacte, se transportant d'un endroit à un 
autre, puis recommençant leur promenade bruyante de manière que 
l'attention publique soit bien portée sur eux. Celle situation pa
raît causer quelque inquiétude. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ALLEMAGNE. 

Berlin i2 avril. — Les dernières résolutions de notre gouverne
ment, relativement à la fédération restreinte, sont une preuve évi
dente qu'il se rapproche des idées et des vues de l'Autriche. En at
tendant, les négociations avec l'Autriche sur les conditions qui doi
vent servir de base à la reconstruction future de l'Allemagne, se pour
suivent activement el sont déjà bien avancées. L'on est déjà d'accord 
&ur les deux points les plus essentiels: c'est-à-dire, la Prusse aurait 
déjà déclaré qu'elle était prête à «subordonner l'action allemande» à 
l'autorité supérieure du pouvoir central, représentant toute l'Alle
magne, tandis que l'Autriche aurait admis qu'en entrant dans la fédé
ration allemande, elle ne pouvait pas toujours faire valoir pour ses 
possessions les mêmes droits quant aux questions intérieures de l'Al
lemagne. Ces bases-là doivent faciliter une transaction qui ne lardera 
plus longtemps. 

« pour le sentier des principes; eh bien! explorez-en les merveilles et lés périls. 
• Anous, innovations, entreprises, découvertes! venez; et que les armes, s'il 
• le faut, vous favorisent. Où ya-t-N du nouveau? Est-ce en Orient?marchons-y. 
• Où faut-il porter notre courage et notre intelligence? courons de ce côté. Met-
« tons-nous à la tète de la grande, levée du genre humain; ne nous laissons pas 

i* dépasser; que le nom français devance les autres dans cette croisade, comme 
•• il arriva jadis au tombeau du Christ. Oui, si j'étais admis au conseil de ma pa-

: • trie, je tâcherais de lui être utile dans les dangereux principes qu'elle a adopté: 
• la îclenir à présent ce serait la condamner à une mort ignoble. Je ne me con-
« tenterais pas de discours: joignant les œuvres à la foi, je préparerais des sol-
< dais et des millions, je bâtirais des vaisseaux, comme Noé, en prévision du dé-
• luge, et si l'on me demandait pourquoi, je répondrais, « Parce que tel.est le 
• bon plaisir de la France. » Mes dépêches avertiraient les cabinets de l'Europe 
• que rien ne remuera sur le globe sans notre intervention, que si l'on se dis-
• triliue les lambeaux du monde, la part du lion .nous revient. Nous cesserions 
« de demander humblement à nos voisins la permission d'exister ; le cœur delà 
> France battrait libre, sans qu'aucune main osât s'appliquer sur ce cœur pour 
• en compter les palpitations; et puisque nous cherchons de nouveaux soleils, je 
« me précipiterais au-devant de leur splendeur et niatlendrais plus le.leyer.pa-
• lurel de l'aurore. > v , . , :i • ,. '.[•> j 



128 -

• • 

• 

FRANGE. 

Plusieurs réunions électorales ont été interdites par une ordon
nance de policé, et l'assemblée législative a passé à l'ordre du jour 
sur des interpellations relatives à celle mesure. Le ministère a saisi 
l'assemblée d'un projet de loi qui interdit ces réunions, mais elle a 
déridé qu'elle ne s'en occuperait qu'après l'élection du 28 de ce 
mois. 

L'assemblée a adopté sans discussion une loi relativement aux lo-
gemens insalubres, et, en second débat, un projet de loi établissant 
un impôt sur la race canine. 

Paris, 15 avril. — Le comité démocrate-socialiste a écarté la can
didature de M. Dupont (de l'Eure) pour l'élection.du 28 avril. Celle 
de M. E. de Girardih n'a réuni que 74 voix sur environ 170 volans. 
M. Eugène Sue.a été enfin proclamé candidat à une grande majorité. 
La séance a été levée aux cris de : Vive la République! à bas les 
jésuites/ 

•i— On avait répandu le'bruit ces jours-ci que le duc de Lcuchlen-
berg, gendre de l'empereur de Russie, était attendu à Paris. Mais 
nous apprenons que celle nouvelle n'avait aucun fondement, quoique 
le cabinet français semble se rapprocher, chaque jour davantage du 
cabinet de Sl.-Pelersbourg et d« Vienne. 

M. l'archevêque de Paris, après avoir pris l'avis du saint-père, 
vient d'autoriser l'établissement à Paris d'une église chrétienne du rit 
grec. Celle église sera placée à l'extrémité du faubourg Saint-Honoré. 

— La Gazelle nationale de Berlin, du 11 avril, nous arrive avec 
un plan d'invasion tout arrangé, qui enverrait brusquement sur nos 
frontières 360,000 Prussiens, Saxons, etc., pendant que l'Autriche, 
avec 100,000 hommes, entrerail en Suissse ; et pendant que la Russie 
garderait le grand-duché de Posen avec 60 ,000 hommrs, et générale-
ment, maintiendrait l'ordre dans les pays desarmés par la sainte croi
sade. L'Espagne catholique s'y joindrait, ainsi que la Sardaigne; l'une 
tenant les Alpes ouvertes aux Autrichiens, l'autre attaquant les Pyré
nées et réalisant ainsi de sinistres prophéties. 

On voit, dit le National, qu'on laille de1 la besogne aux deux ré
publiques. Le jour où ces beaux rêves se réaliseraient, le jour où 
560,000 soldats se présenteraient aux frontières; le jour où serait 
poussé le cri de guerre européen, on serait peut-être fort étonné de 
voir ce qui adviendrait de cette coalition monarchique, et du contre
coup électrique qui lui répondrait. Mais nous n'en sommes pas là, 
n'en déplaise aux réactionnaires. 

— Une nouvelle de la plus grande gravité à circulé aujourd'hui 
dans les couloirs de l'assemblée. Ou affirmait qu'un bataillon du 47°, 
en garnison à Angers, avait fait acte d'indiscipline. Celte nouvelle a 
produit dans l'assemblée la plus vive émotion. 

ITALIE. 
ÉTATS-ROMAINS. 

Enlîn, la grande épreuve est terminée. Le Pape a dû rentrer à Rome 
jeudi 11 avril. Voici l'itinéraire qu'il a suivi; 

Pie IX est parti le 4 à midi de Porlici, avec les cardinaux Sislo 
Riario, Dupont et Antonelli, et les prélats Oltajano et Boiromeo. Sa 
Sainteté <:st allée directement jusqu'à Caserle, ou elle a passé la uuil. 
Elle a couché le lendemain à Sessa, le 6 et le 7 à Terracine. Le roi 
de Deux-Siciles et son frère, le coiule Trapani, ont accompagné le Pape 
jusqu'aux limites du royaume de Naples. Le cardinal-archevêque de 
celtedernïère ville l'a suivi jusqu'à Capoue, et Mgr. le nonce Gari-
baldi jusqu'à Terracine. L'escorte était composée de détachements de 
hussards. Les dépulalions des chapitres et tous les ministres se sont 
portés à ïerracine pour y recevoir le souverain pontile. 

Dans toutes les villes et dans tous les bourgs des provinces, soit du 
littoral, soit de l'intérieur des terres par où passe le St.-Pere, on cé
lèbre par des illuminations, des feux d'arlilice et des l'êtes de tous 
genres le retour du prince bien-aimé. Rome seule ne manifestera pas 
sa joie par ces signes de réjouissance, parce que Sa Sainteté elle-même 
a voulu qu'où employât à des aumônes et au soulagemsnl des malheu
reux l'argent qu'on aurait pu dépenser à des fêtes en son honneur. 
. Les armées des puissances catholiques ayant rétabli l'autorité du 
Pape, il était juste que l'honneur le droit d'escorter le souverain 
pontife à sa rentrée dans la capitale de la chrétienté, reviul aux troupes 
étrangères, c'est pourquoi la consulte d'Etal a ordonué à la garde pou-
tiiicaie d'attendre le St.-Père à Sl.-Jean-de-Lalrau, tandis que la ca
valerie française l'accompagnerai! à Rome. 

Le St.-Père descendra à Sl.-Jean-de-Latran. C'est dans celle basi
lique qu'il recevra les hommages de la municipalité^ des grands ma
gistrats, du corps diplomatique, des ministres d'Etat et des dépula
lions des corporations religieuses. Après avoir adoré le Sainl-Sacre-
ment, il remontera en voilure pour se rendre à St.-Pierre, Où l'attend 
le collège des cardinaux. Là sera chanté un Te Deum solenuelj puis 
Sa Saiuleté ira s'installer dans le palais apostolique au Valicau, car 
celui du Quirinal réveille en elle de trop funestes souvenirs pour 
qu'elle puisse encore l'habiter. 

GREGE. 

Une dépèche télégraphique, datée de Triesie, porle ce qui suif 

« Athènes, 2 avril'. 
« Toutes les conférences sont inutiles. Le roi Olhon est inflexible. 

On répand des bruits d'une crise ministérielle. On annonce de pro
chains changemens dans le personnel de l'administration. La situation 
est on ne peut plus critique. Des bandes de malfaiteurs infestent les 
environs de Corinthe. ' '".', 

AUTRICHE. 
D'après les lettres reçues par des banquiers de leurs corre6pon-

dans de Vienne, le gouvernement autrichien aurait pris la décision de 
faire adjuger, sous peu, l'emprunt de 40 millions de florins destinés 
aux besoins publics du royaume Lombardo-Vénitien. Les adjudica
taires auront la faculté de verser la moitié du montant des souscrip
tions en actions du papier métallique de Vienne et l'autre moitié en 
espèces. Les nouvelles actions à créer portent un' intérêt annuel de 
5 O/o et seront en totalité remboursables en 25 ans par séries et par 
tirages annuels. 

Vienne, S avril. — L e s juifs hongrois avaient été chargés d'une 
contribution de guérie tellement énorme qu'elle équivalait à une ruiné 
entière. De pressantes réclamations avaient été adressées au gouver
nement, mais elles étaient restées jusqu'ici sans succès, lorsqu'enfin 
une mesure prise par l.*s ministres vient de laisser augurer une dis
position favorable; le cabinet a en ellel décidé que le mode de répar
tition de la contribution militaire serait soumis au conseil des minis
tres, et qu'on devait, jusqu'à une résolution ultérieure, suspendre le 
prélèvement de la conlribulion. Il est difficile d'exprimer la joie que 
cette mesure a produite chez les Israélites hongrois. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
• ivre: s ' • • ! • -

ITALIE. 

On lit dans le Journal de Rome du 6 avril : 
« Les RR. chapitres des églises patriarcales, l'archi-basilique de 

Lalran, la basilique du Vatican, la basilique de Sainle-Marie-Majeùre, 
ont envoyé des dépulalions de chanoines pour complimenter le pape 
à Terracine, 

a Le général Kalbernnlten, ministre de la guerre, est parti Kier 
pour Tei racine, où il va, avec les autres ministres, présenter se? hom
mages au saint-père, à sa rentrée dans ses Etats. » 

Turin, 12 avril. — On lit dans VOpinione: 
« On nous assure que le nonce apostolique près noire cour, a de

mandé ses passeports et que les ayant obtenus, il a immédiatement 
quitté notre capitale. » 

Le motif du départ du nonce est la loi qui abolit les immunités ec
clésiastiques, loi qui a été adoptée par le roi, le sénat et la chambre 
des députés. 

FRANCE. 
On lit dans le Moniteur: 

(Dépêche télégraphique.) 
. Rome, le \ 3. 

Le minisire plénipotentiaire de France à M. le ministre des finances: 

« Le pape est entré à Rome hier soir, à quatre heures. Il a été 
reçu avec les plus vives acclamations. Toute la ville . . . . (Non 
terminé.) 

a l q n s ' ] : - i i ' — —*•—— :' ' ' "•') '•"'"; '•'•'•'•" 

Une lettre d'Angers, datée d'hier 16, nous annonce une effroyable 
Catastrophe. Le pont, en fil de fer, situé sur le Maine, s'est rompu 
sous le poids d'un bataillon du 11" léger, qui le traversait. 

On estime, le nombre des mprls à 200 ou à 300. La plupart des 
militaires sauvés sont blessés, soit de. leur chute, soit des baïonnettes 
de leurs camarades. c . " J „ " .... 

Lebalaillon.se rendait en. Afrique. . . ,'•• • 
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ERR\TA. — Dans le dernier numéro, an lieu: les droits d'emplaytéore, 
lisez: les droits d'emphyte'ose; et au lieu de : la capacité d'un votant est vm 
question de factum, lisez: est vne question de fait. 
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