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Après une discussion de (rois jours dans laquelle un seul orateur 
français s'est f.iit entendre, le Conseil national a tranché la grande 
question monétaire en adoptant par 64 voix coulre 3 j le premier ar
ticle de la loi proposée par celle fraction de la commission qui a 
recommandé l'adoption de la base du système mouétaiie français: 
cinq grammes d'argent au titre de 9/10 de lin constituant l'unité 
monétaire suisse. — Ce principe adopté a pour conséquence natu
relle le système métrique français dans tous ses subdivisions. 

L'autre paitie de la commission proposait l'adoption du franc de 
Suisse basé sur le marc de Cologne ("233*^ graindits) frappé au litre 
de 9,10 lin d'argent, à 36 ' / < de francs de Sui.-se, soit l ' y , francs de 
Suisse équivalant à un florin de l'Allemagne méridionale de 15 batz. 

Celle proposition avait certainement aussi son côté séduisant. Elle 
maintenait nu système monétaire qui a déjà passé dans l'habitude de 
la population suisse, avec ses dénominations, se* subdivisions, el évi
tait ainsi à l'adminislral'on et au peuple toutes les difficultés résul
tant de l'introduction d'un système nouveau, épargnait des frais con
sidérables à la Confédération el aux caulous orientaux, des sacrifices 
qu'on ne saurait méconnaître. Mais le vice radical de ce prétendu 
liane suisse est qu'il ne représentait pas une unité mouétaiie indé
pendante, mais plutôt une unité idéale; c'était un système de tarif dé
guisé. Ainsi en tarifant le florin à 15 balz el la pièce de 5 francs à 
35 batz, comme le proposait la commission, on avait une base incer
taine dont la différence devenait liés sensible dans des sommes de 
f lu rg rande valeur: 

10U0 francs eu florins à 15 balz contiennent giammes argent fin 
6363. 

1000 francs semblables en pièces de 5 francs à 35 batz contien
nent grammes aillent lin 6428. 

11 résulte de cette différence que 100 francs de Suisse en pièces 
de 5 francs équivalait à peu près à 101 francs de Suisse en florins. 
11 devenait donc impossible de maintenir ces deux espèces d'argent au 
même cours. Le tarif sérail resté impuissant, el l'agio, cette grande 
plaie monétaire dont la Suisse devait se débarasser a tout prix, con
tinuait à exercer une influence pernicieuse. — Car au lieu d'avoir une 
base monétaire uniforme, nous aurions eu deux espèces de monnaies, 
l'une légère, l'autre plus foi le, qui auraient ramené tous les iucon-
véniens des cours abusifs. 

Il est d'ailleurs incontestable que la Suisse a ses principales rela
tions commerciales avec les pays qui ont adopté le système moné
taire français; . qu'il y a environ 5U0 millions de valeur monétaire 
française, picmonlaise el belge en circulation, tandis qu'on ne compte 
que 250 millions de valeur monétaire d'après le système monétaire du 

FEUILLETON. 

. U n e f e m m e . 

\Bosa de Vicence était à demi couchée sur un élégant divan ; sa jolie main flat
tait machinalement une levrette d'une admirable hlancheur.il était dix heures 
du malin, elles rayons du soleil, brisés parle mouvement capricieux des braiit lies 
d'acacias qui se jouaient contre les fcnélres du salon d'été, venaient caresser les 
cheveux blonds de la charmante femme. Non loin de Rosa, la tète appuiée sur 
une de ses mains, une jeune fille iniirniun.il un chant doux él Iriste ; c'était Er-
nesline, la sœur bien-aimée de Rosa de Vicence. 

Rosa avait vingt-lrois ans, el depuis deux ans elle était veuve d'un mari qu'elle 
n'avait point aimé, car cet homme avait le double de son âge; il élait dur, in
flexible, et la riche dot de Rosa avait seule occupé l'esprit de sou avare époux. 
La jeune femme élait une de ces gracieuses créations, si suaves et si frêles qu'il 
semble qu'un souffle doive les briser. Elle possédait une de ces âmes toules d'a
mour, dont les joies et les douleurs se résument dans ce mot -..Aimer! C'était 

florin de l'Allemagne méridionale, qu'il v a ainsi dans ce fait une ga
rantie immense pour l'approvisionnement monétaire de la Suisse et une 

'"^IfLanUuHeprti et* qu'etle pourra se dispenser de -frj»|»j«*r des gru.-ses e s 
pèces. Il sérail inutile de rappeler tous • les avantages colnmerciairt 
el politiques qui devaient engager la Suisse à se prononcer de.préfér 
rence pour le système français. 

Ou ne peut pas se dissimuler néanmoins que son introduction en 
Suisse rencontrera des difficultés notables et exigera de la part de cer
tains caillons, surtout de St-Gall, des sacrifices considérables. Mais 
comme l'a 1res bien fait remarquer M. le landamniaun Sidler^ toute 
notre nouvelle organisation fédérale n'est-elle pas due aux sacrilices 
que chaque canton a apporté à l'intérèl commun? Les petits cantons 
n'ont-ils pas sacrifié une partie de celle souveraineté conquise par 
leurs aïeux au prix de leur sang? Le canton de Zurich n'a-l-il pas 
sacrifié l'honneur d'ôlre canton Vororl? Le canton de Geuève el de 
Bàle une partie de leurs intérêts commerciaux? elc. 

Il faudra bien des années avant que le système ait pénétré dans 
l'esprit el l'idée du peuple, avant qu'on soil familiarisé avec ces 
nouvrIles valeurs, el pendant celle époque de transition il y aura cer
tainement une perturbation dans les prix el des préjudices matériels 
surtout pour les classes inférieures, les ouvriers, les campagnards. Une 
des diflicultés de la mise en pratique du nouveau système est le moyen 
de faire disparaître de la Suisse l'immense quantité de florins qui 
l'ont envahie depuis la dernière crise financière, ce qui ne peut se 
faire qu'en tarifant provisoirement la pièce de 5 francs à 35 iL balz; 
c'est là peut-être l'inconvénient le plus sérieux parce qu'il nous en
traînera dans des perles réelles résullans de cette surtaxe momenta
née de la pièce de 5 francs. C'est par ce niolif surtout qu'il eût été à 
désirer que le Conseil fédéral n'eût pas encore saisi les chambres de 
cette question, mais une fois mise en avant il fallait la décider sans 
trop de retard. •-, _ .' _ .'_ " JL • «•• 

Les orateurs qui se sont le plus distingué dans cette discussion 
sont, en faveur du franc de France, M. Peyer-Imhof, rapporteur, M. 
Sidler, Trog; contre, M. Escber, Hungerbuhlerel Kern. Le résultat 
de la discussion a été de diminuer plutôt que d'augmenter le nombre 
des partisans du système français. Mais la majorité a été assez bellrg 

Agréez, etc. 

La Savoie et le Faucigny demandent que les douanes qui, on 
le sait, gardent toute la rive sarde du Léman, soient transpor
tées au pied des montagnes qui séparent ces provinces de l'Inté
rieur. M. le baron Favrat, d'Evian, en a fait la motion à la 
chambre des députés de Turin qui Ta prise en considération. 
D'après les journaux de celte capitale, il parait que ce change
ment,après lequel nos voisinssoiipiraienl depuis si longtemps, ne 
rencontrera pas d'opposition sérieuse. Nous y gagnerons^nous, des 
relations commerciales plus faciles et la cessation des désagré* 

une nature impressionnable, nerveuse, que la moindre irritation ébranlait pro
fondément: on devinait, en voyant ce visage blancct rose, aux gracieux contours, 
ce grand œil noir voilé d'une molle langueur, celle taille souple et mince, un peu 
inclinée, on devinait qu'il y avait là des passions endormies qui s'éveilleraient un 
jour et qu'elles pourraient tuer le.pauvre ange. •-' 

. Erncsline avait avec sa sœur une étonnante ressemblance; plus jeune de cinq 
années, elle avait loute la délicatesse de ses formes, tout le ravissant ensemble 
de sa beauté; mais son regard était plus animé, son sourire moins doux et plus 
fin; son corps plus ferme ne s'inclinait pas avec autant d'abandon. U y avait 
dans celle jeune nalure plus de vie el de puissance; elle devait aimer aussi, mais 
elle pouvait supporter la douleur; la passion pouvait ravager celte âme de feu, 
mais elle avait plus de courage pour la lutte ; l'orage pouvait passer, la courber, •• 
mais non la briser. 

Et pourtant, depuis qu'elles étaient restées orphelines, c'était Rosa qui sîétait 
déclarée la protectrice de sa jeune sœur; elle l'avail entourée de tous les soins 
qu'une mère seule scmblecapable de prodiguer, et c'était quelque chose de ravissant 
à voir que ces deux jeunes femmes, si belles et si pures de pensées, s'appuyant 
l'une sur l'autre dans la vie. On confondait dans une même admiration ces deux 
charmants visages entoures d'une auréole d'innocence. Il était beau devoir fi 
plus forte s'abriter avec amour sous l'égide protectrice de la plu* faible. 
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mens auxquels les voyageurs étaient exposés sur la route de 
Sl-Gingolph à Genève. 

Le nouveau conseil municipal de Sierre a inauguré son admi
nistration en luisant réparer avec beaucoup de soin tous les che
mins vicinaux de la commune. 

Nous désirerions bien que bon nombre de localités imitassent 
cet exemple, car en général leurs routes sont dans un étal détes
table. Bien loin de s'occuper de leur entretien, on semble pren
dre a tâche de les rendre impraticables en laissant les eaux les 
détériorer et les riverains y entasser tous les caillons des champs 
voisins. 

La somme considérable que la route des Bains de Loëche a 
coûté soit à l'Etat soit aux communes devrait engager le Gouver
nement et les propriétaires des eaux à faire tous leurs efforts 
pour attirer à Loèche un grand nombre de baigneurs. Dans ce 
but, il faudrait annoncer dans les journaux français el allemands, 
ou an moins dans les principaux, l'ouverture de la route et les 
établissements achevés ou en voie de construction qui sont ou 
seront mis à la disposition des malades. S'en rapporterai] hasard 
ou à quelques rares individualités du soin de signaler les amé
liorations réalisées à Loëche, se confier à la vieille réputation de 
ces sources, el croire que les étrangers devineront les facilités 
nouvelles qui leur soûl offertes, c'est ne pas cire de son temps el 
se laisser distancer à plaisir par des élablissemeus rivaux qui 
connaissent toute l'efficacité de la réclame el qui en usent lar
gement, témoins laut d'annonces analogues dont les journaux' 
sont remplis. 

On pourrait profiter de l'occasion pour appeler l'attention des 
touristes européens sur les beautés des glaciers du mont Kosa. 

M. Léon Bolen a élé nommé député an Grand Conseil par 
l'assemblée électorale de lia rogne 

L'arrivée de la belle saison est singulièrement retardée cette 
année. Il pleut presque journellement, dans le Bas-Valais; en re
vanche, dans le Centre, et surtout au chef lieu, il règne un vent 
glacé qui remplit l'air de poussière et l'ait le désespoir des pro
meneurs. 

Lés rectifications qui doivent être faites dans le relevé géné
p i du dernier recensement, nous obligent à d.ffjrer la publica
tion de ce document. 

D'après une correspondance de Sion, que publie le Courrier 
Suisse, les habilaus de celle ville auraient fait des travaux de 
dignement considérables, pendant l'hiver qui vient de s'écouler, 
pour mettre leurs propriétés à l'abri des eaux du lihône. Dès 
lors, on peut espérer qu'une* nouvelle inondation n'occasionne-
rail pas les désastres dont nous avons été les témoins l'année 
dernière. 

Gomme nous l'avons dit. Kosa de Virence caressait sa blanche levrette, et, 
souriant, à ses pensées, elle murmura d'une voix douce comme celle des anges: 

— Comme les yeux brillent, ma licite Mirza! comme tu ('coules si des pas ne 
font pas crier le sable sous notre balcon! c'est que, comme nous, tu attends 
Gaston. . 

Et la chienne tressaillit, dressa les oreilles et jappa doucement. 
— Chut .'-lirai, conlinua Rose, patience,., il viendra, noire beau comle Gaston; 

il passera doucement sa main sur la lèle ; et. dans huit jours il sera mon époux 
et ton maître... el lu lui seras fiilèle. ma Mirza, comme lu le fus à moi... Il eslsi ... 
noble el si bon, notre Gaston I 

Erncstine fit tomber un livre et le ramassa avec impatience. A ce bruit, Rosa . 
"leva vivement la lêle, un léger frémissement parcourut tout son corps. Elle resta 
quelques instants à con.emplrr sa sieur, et un peu d'inquiétude vint altérer ses < 
traits: elle se leva doncement, s'approcha d'EriicsIine, qui avait repris son alti
tude pensive et mélancolique ; elle s'assit près d'elle, el, prenant une de ses mains: 

— Qu'as-lu donc, mon amie? depuis quelques jours tu es triste... tu ne.souf
fres pas, cependant? 

— Non, Rosa.... non, murmura la jeune fille en inclinant son visage pour ca
cher la rougeur qui l'avait coloré. 

— Alors, pourquoi donc celle mélancolie subite? d'où vient que je ne le vois 
plus sourire comme autrefois? d'où vient qu'hier soir, tandis que Gastou était ç ; 

On a découvert dernièrement, dans les eaux de la Viége, le 
cadavre d'un enfant nouveau-né. Le médecin appelé à faire 
l'autopsie n'a pu reconnaître si les blessures dont le corps portait 
l'empreinte provenaient de chocs qu'il aurait reçus dans l'eau ou 
de coups qui lui avaient élé assènes. Les auteurs de ce crime ne' 
sont pas encore découverts. 

On cile des cas de fièvre tiphoïde à Dorenaz et de pelite-verole à 
St. Maurice. 

Aujourd'hui, nous avons vu passer à Sion un certain nombre d'émi-
grans, hommes, femmes el eufans, des districts de Couches, Brigue et 
Viége, se rendant au Havre pour s'y embaïqucr à destination des 
Etats-Unis. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

COXSEIL NATIOXAL. 

Séance du 27 avril. 

L'Assemblée a achevé aujourd'hui la délibération sur le projet de* 
loi relatif à l'exécution de la réforme monétaire. Elle l'a adopte, moins 
le projet de tarif concernant le retrait de In circulation des pièces 
suisses el leur échange, lequel a élé renvoyé à la commission pour 
qu'il soit complété. L'ari. 1er dont il s'agit charge le Conseil fédéral 
de l'exécution de la réforme monétaire. Les chaigcs résultant de la 
fonte des monnaies cantonales sont supportées par chaque canton, en 
ce (pli le concerne. Le hénélice résultant de la frappe des nouvelles 
monnaies est réparti entre les caillons, suivant l'échelle fédérale de 
l'année i 8 3 8 . L'article 2 indique la quantité déjà connue des es
pèces à frapper. LPS articles 3 el 4 concernent la frappe des mon
naies, a l'égard île laquelle le Conseil fédéral pourra statuer el la faire 
exécuter, suivant qu'il le jugera à propos, en tout ou eu partie en 
des hôlels-de-Tiionnaie à l'étranger. Les espèces en circulation seront 
reliiées à une époque à lixer, fondues ou mises hors de cours. Le 
Conseil fédéral (art. 9) pourra, au besoin, i tracter un emprunt 
jusqu'à concurrence de quatre millions de francs (nouvelle valeur) 
pour faire face aux frais de la réforme monétaire. Cet emprunt sérail 
amorli en partie moyennant le produit d,->s nouvelles frappes. Le 
Conseil fédéral s'entendra au préalable avec les cantons louchant (e 
reliait de leurs monnaies, ele. 

L'art. 24 a donné lieu à un assez long débat, à la suite duquel cet 
article a élé modifié. Il a été décidé que ta nouvelle valeur aura cours 
à partir de l'émission de la dernière frappe. D'ici là, à partir du i " 
juillet prochain, les caisses fédérales recevront les espèces ci-après 
désignées aux taux suivant: 

Le brabant ou la couronne à 40 '/ , batz; les pièces de 5 fr. à 35 ' / 
balz; le florin de l'Allemagne du sud à 13 batz; la pièce de 2 IV. 
de France, à 14 balz; celle de un franc français à 7 balz. — Ce
pendant les fractions formant la pièce de 5 fr. de Fiance seionl reçues 
à 35 Y2 balz. Enfin, la livre autrichienne à 6 batz. 

Nous nous résolvons de publier le texte des deux lois monétaires, 
dès qu'elles auront clé définitivement adoptées. 

Le Conseil national s'est occupé enfin d'une demande de délai de 
paiement formée par Uri et accordée, en ce qui concerne un paiement 
ultérieur, par le Conseil des Elals. La commission du Conseil national 

près de moi, lu l'es éloignée? . . . El ce matin, Erncstine . . . tu ne m'as pas em
brassée... 

— l'union... pardon, ma bonne sœur, reprit Ernestine avec embarras, je ne 
sais quel motif donner à ma tristesse... peul-èlre la solitude dans laquelle nous 
vivons... 

— Oh ! que ne le disais-tu. s'écria vivement Rosa. Pourquoi me cacher quel
ques-uns de les désirs? Esl-ce que j'ai pu jamais te refuser quelque chose : tes 
plaisirs, ton bonheur d'abord?... mais, console-loi, enfant, dans quinze jours,. 
aussitôt après mon mariage, nous partirons pour Paris. . Qu'as tu doue? lu 
palis... 

— Rien... rien, conlieuc! 
— Eli bien, voilà que lu m'inquiètes, c'est mal ; au moment où je suis heu

reuse, je ne le vois pas disposée à partager mon bonheur... quelque graud qu'il 
soit, j'ai besoin, avant toul, de la Ipudressc, Ernestine.! 
•— Rosa!... oh! tu n'as plus besoin de moi pour èlre heureuse... 
— Que dis-tu? Oh ! mon Dieu, ès-lu donc jalouse de mon amour pour Gaston? 

Piiuvre Gaston ! n'est-il pas temps que je récompense sa tendresse dévouée, son 
affection profonde! Il y a plus d'une année qu'il attend, qu'il m'implore... Un an:, 
c'est bien long quand on souffre, quand on aime... el lu sais si je l'aime! lu sais-
si je pouvais résister à son amour, si noble, si constant... Maintenant, oui, je 
suis heureuse, lui et toi daus le monde, rien que vous deux! El liens, l'amour 
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n'a pas admis le délai, et ce préavis, conforme à celui du Conseil fé
déral, a prévalu. 

Le Conseil des Etats continue à délibérer sur les amendemens à la 
loi militaire. Il n'admet qu'en.partie la rédaction du Conseil national. 

La réunion dite du Maure, composée, comme l'on sait, d'un cer
tain nonibie de membres avancés du Conseil national et du Conseil 
des Etals, a décidé d'adresser un manifeste an peuple bernois, rela
tivement aux élections du 5 mai et adopté même la rédaction de ce 
manifeste. 

F R I R O G R G . 

Des feux ont été allumés ces dernières nuits sur divers points du 
caillou. Un a voulu témoigner ainsi lu joie de la rentrée du Pape à 
Rome. Le Confédéré croit voir dans celle démonstration, à laquelle 
certains prêtres rie sont pas reslés étrangers, un moyen de semer l ' in
quiétude et l'agitation dans le pays. 

— Le 12 avril courant, la foudre est tombée sur la lour de l'église 
de Vuistcrnens-devanl-Ruinonl. Elle a d'abord atteint la flèche, puis, 
suivant le toit en fer-blanc qui rerouvre la lour, elle l'a labouré et 
déchiré dans loute son étendue. De là, le météore a frappé l'angle de 
la corniche orientale, enlevé complèlemenl la lablelle de la jalousie 
orientale, une pailie de celle du nord, ainsi que des pierres de taille 
au centre de la tour, en ébranlant et disloquant difl'érentes autres 
nièces en saillie Les débrils ont été lancés avec une telle violence 
qu'ils se sont profonde m cul eufoncés dans le sol. Le dommage est éva
lué à 400 francs. 

LIJCERNE. 
Le 14 avril a été ouverte au théâtre une exposilion de peinture, 

dans laquelle on a remarqué plusieurs belles productions de peintres 
suisses. Les plus distingués sont de MM. Mutiler, Gôldlin, .Muheiui, 
SiliilTinann, Scbwegler, Pelger., Pfjffer, etc. 

L'expo: ilion a duré trois jours. 

VAUD. 

Les comptes de l'administration publique cantonale pour l'année 
1849 offrent un résultat très-avantageux, el, n'étaient les dépenses 
extraordinaires qui ont élé nécessitées par les évèneinens politiques 
extérieurs, ils offriraient un excédent de recettes de 140,082 francs 
87 ceul. 

G L A R I S . 
• 

Malgré la quantité d'émigrans qui depuis quelques années quittent 
<e pavs, la population du canton de Glaris s'est ai crue sensiblement 
depuis 1847: elle est évaluée à environ 30 ,200 d'après le dernier re-r ceiîseméni. M en résu\le que Glaris a droit à la nomination d'un se
cond membre au Conseil national. 

ARGOVIE. 

Un curieux cas de suicide a eu lieu tout récemment dans le v i l 
lage de Kôlliken. 

Un jeune garçon de 11 ans, fils du juge de paix Matter, s'est brûlé 
la cervelle parce que ses parens avaient vendu en son absence uu coq, 
son favori. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

A L L E M A G N E . 

On mande d'Erfurt, le 23 avril, que les minisires yrélaient de 

el l'amitié sont égoïstes; je me plaisais à penser que lu ne te marierais pas, que 
lu resterais ainsi près de nous pour nous rendre loute l'affection que nous au
rons pour loi. 

Ernestine saisit la main de sa sœur et la porta sur ses yeux mouillés de l'ar
mes: ' " , ' 

— OU ! tu avais raison de penser cela, je ne me marierai jamais. 
— Enfant, reprit Rosa en souriant, sais-lu l'avenir? 
En ce niomept, la blanche Mirza bonilil brusquement en donnant tons les si

gnes d'une folle joie, la porte du salon s'ouvrit cl le comte Gaston de Slarscnne 
parut. Rosa se leva, l'émotion embellisail encore ses Irails délicats; un sourire 
doux et caressant accueillit son fiancé; elle lui:tendit la main. Gaston jeta un re
gard inquiet sur Ernestine et n'aperçut pas le mouvement de Rosa; la jeune 
femme pâlit et regarda sa sœur dont le trouble était visihle. Sa main retomba. 

Mirza, qui s'approchait de Gaston en sautant, fut renvoyée par le comte; la 
pauvre bêle toute treuiblenle se réfugia près de sa maîtresse. 

— Vous clés cruel pour Mirza, Gaston, dit Rosa d'une voix triste, i( faqt pren
dre garde de blesser ceux qui nous aiment cela fait lanl de niai! 

Gaston s'excusa gauchement; évidemment il était contraint, et une pensée pé
nible l'absorbait; il s'assit entre les deux sieurs, Ernestine.. partout peu, et Rosa 
(faisant tous les frais de la conversation. 

retour de Berlin et qu'il» ont Apporté la nouvelle que le gou»erae» 
ment prussien maintiendrait de lotit son pouvoir les engageniens qu'il 
a pris louchant la formation de l'Etal fédcialif. 

ITALIE. 

Turin. 18 avril. — Le sénat piémonlais vient, après des débats ap
profondis, de voter la loi Siccardi relative à l'abolition des juridictions 
ecclésiastiques. Ce vole a élé accuei.li avec enthousiasme par la po
pulation; l'auteur de la motion, M. Siccardi a élé reconduit en 
triomphe par le peuple. — On assure que l'adoption de cette loi pour-
rail amener une scission entre le gouvernement piémonlais et la cour 
de Rome. En voici les principales dispositions: 

An. 1. La connaissance des procès-civils entre des ecclésiastiques 
el îles laïques, el même entre des ecclésiastiques seulement, appartient 
à la jiiridiclio.n civile, soil qu'il s'agisse d'actions personnelles ou d'ac
tions réelles ou mixtes, qu'elle qu'en soit l'espèce. 

Art 2. Sont pareillement soumises à la juridiction civile, tant au 
pélitoire qu'au possessoire, tous les procès ayant pour objet le droit 
de nomination active ou passive aux bénélices ecclésiastiques, ou con
cernant les biens de ces mêmes bénélices, ainsi que de tout autre éta
blissement ecclésiastique. 

Arl. 3 . Les ecclésiastiques sont, comme les autres citoyens, soumis 
à toutes les lois pénales de l'Etat, e tc . . . . 

Le ministère public vient de saisir à l'imprimerie et même dans le 
palais archiépiscopal de Turin une lettre pastorale, par laquelle Mgr. 
l'archevêque, assure*t-on, provoquait l'insurrection contre les lois de 
l'Etal. On ajoute que celle tentative était commise de concert avec 
tous les évèques des Elals-saides L'archevêque de Turin ayant voulu 
s'opposer aux sommations de l'autorité judiciaiie aurait élé mis aux 
ariyèls chez lui. — Cesl la Conr.ordia qui nous donne ces nouvelles, 
que nous ne trouvons pas dans la Gazzelta P'mmontese du 22 . 

— Nous icmarquons les renseiguemeus que voici dans une corres
pondance de Florence: 

« Nos aristocrates et nos conservateurs, que le courage distingue 
peu, ont toujours devant les yeux l'éventualité du triomphe du parti 
socialiste en France, et celle idée les empêche de manifester trop de 
zèle el de dévouement à la monarchie. Quant au peuple el au paysan, 
comme ils ne raisonnent que d'après leur intérêt matériel, ils ne peu
vent se résoudre à pardonner au grand-duc la récente augmentation 
des impôts. C'est envahi qu'on essaye de leur faire comprendre qu'il' 
faut bien que l'ordie solde aujourd'hui les comptes du désordre, et 
que le grand-duc n'est pas tespunsable des folies du gouvernement 
démagogique, ils ne comprenne!'I qu'un fait, l'impôt augmenté! Gela 
suflit à refroidir leur affection. Ajoutez que notre gouvernement, bon-; 
homme, s'euleud peu à chauffer l'enthousiasme. Il laisse faire. » 

FRANGE. 

Paris, 23 avril. — La commission de la loi sur la presse a repris 
el coutume ses délibérations, mais elle ne peut parvenir à se mettre 
d'accord Elle veut le timbre et des dispositions Irès-repressives, très-
énergiques, nais elle n'est pas d'accord pour Us formules à suivre 
dans les projets de loi. Ainsi quoique le rapporteur soit nommé, rien 
n'est réellement arrêté. u • •' 

— A la bourse les fonds publics ont subi aujourd'hui une légère 
baisse. L'agilation électorale el ses incidens particuliers, et un vague 
contre-coup des affaires d'Allemagne, notamment d'Erfurt, ont motivé' 
celle dépréciation. 

ANGLETERRE. 
On commence à être vivement préoccupé de la situation fâcheuse 

3fl!.i.fl:iHl ' : : : TOI : 

— En vérité, monsieur le. comte, dit-elle avec une feinte gaîlé, votre préoccu
pation devient contagieuse; depuis quelque loups j'ai remarqué que vous deve
niez étrangement distrait c'est un défaut, prenez-y garde... jusqu'ici je ne 
vous en connaissais pas*. 

— Distrait près de vous, Rosa, vous ne le pensez pas je suis plus grave 
p'enl-èlre, pouvcz-vôus m'en vouloir?..... L'homme qui se charge du bonheur, 
d'une femme doit cesser d'être frivole. ... Qui sait l'avenir? il peut êlre brillant, 
mais aussi il peut avoir ses jours de douleur. 
! — Singulière excuse, Gaston ; j'étais heureuse, moi, el je ne songeais pas à 

interroger l'avenir..-, mais c'est moi sans doute qui suis imprudente... C'est vous 
qui avez raison, monsieur le comte... Aujourd'hui vous devez réfléchir profon
dément, el ne pas attendre l'heure des regrets... 

— Vous èles injuste, madame... Telle n'est pas ma pensée, il y a dans vos pa
roles une amertume... 

Rosa pencha faiblement sa tété : des larmes brillaient dans ses yeux. 
— Pardon, Gaston, mais j'ai peut-être quelque droit de m'étonner. Ce froid 

raisonnement à la veille de contracter un mariage (l'amour... Ne serait-ce pas 
pour toute autre l'expression d'un repentir tardif? . 

— Rosa, balbutia Gaslon, singulièrement troublé, éloignez de telles supposi
tions, j'ai mal exprimé ma pensée,"ou vous l'avez mal comprise... 

. (La suite au prochain numim.) 

• 

• 
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des districts manufacturiers. Le Standard affirme que la consomma
tion intérieure a été considérablement diminuée par la politique du 
libre échange, à laquelle il attribue l'extension de la misère. C'est 
une attaque détournée contre le ministère, ébranlé par quelques-uns 
des derniers voles du parlement, mais résistant encore, dans la posi
tion qu'il occupe, à toutes les manœuvres de ses ennemis. 

L'association démocratique irlandaise a tenu un meeting à Kilkenny. 
Elle a proclamé qu'elle ne reconnaît aucune loi.divine ou humaine qui 
puisse être interprétée comme donnant à un homme le droit dépos 
séder des millions d'acres de terre, d'opprimer ses fermiers, de soute
nir les tyrans, tandis que le peuple meurt chaque jour de faim, man
quant de ce qu'après Dieu il produit par son travail. L'autorité avait 
déployé un grand appareil militaire. Mais, dit le Morning Herald, à 
quoi bon des baïonnettes, des uniformes et des canons coude une 
telle force morale? Les ramifications de la jeune démocratie s'étendent 
déjà partout. . . . • . 

A M E R I Q U E . 

M. Calhoun, un des hommes des pluséminens des Etats-Unis, vient 
de mourir. Avec lui meurt le parti des anti-abolitioniiisles dont il 
était un des organes les plus éloquens, et, nous voulons bien le cioire, 
les plus convaincus. 

Conséquent avec lui-même, M. Calhoun était hostile à la démocra
tie, et sa thèse favorite était que, n'étant pas mùr pour la liberté, 
l'Europe ne peut faire de révolutions sérieuses. 

Les Anglais en disaient autaut des Etats-Unis au commencement de 
la guerre de l'indépendance. 

T U R Q U I E . 
•• , • i 

La légion italienne de Hongrie, commandée par le brave colonel 
Alexandre Monti, passée en Turquie avec les restes de l'armée ma
gyare, et forte encore de quelques centaines d'hommes, a obtenu du 
généreux sultan la permission de rentrer d?us son pays, et toutes 
sortes de secours pour effectuer ce long voyage. Le 14 mars, la légion 
a quitté Gallipoli au cris de : «Vive le sultan! vive l ' I ta l ie!» Elle 
6'esl.embarquée en bon ordre sur une frégate ottomane, et s'est dir i
gée sur Cagliari, chef-lieu de la Sardaigue. 

Les journaux de Turquie et les correspondances de Gallipoli font le 
plus grand éloge de la conduite de cette légion, dont les officiers oui 
été autorisés par le gouvernement turc à garder leurépée, malgré les 
protestations des cours de Russie et d'Autriche. Il est juste aussi de 
rendre hommage à la générosité et à la fermeté de la Porte, qui a 
donné à l'Europe un grand exemple de courage et de désintéressement. 
L'histoire rappellera avec éloge les noms du jeune sultan Abdul-
Medjid, du grand-vizir Reschi-Pacha et d'Ali-Pacha, ministre des af
faires étrangères. 

GRÈGE. 

Des lettres de St.-Pétersbourg du 5 avril annoncent qu'un courrier 
de cabinet est parti pour Athènes avec des dépêches donnant, dit-on, 
le conseil au gouvernement grec de payer la partie des réclamations 
du gouvernement britannique qui est hors de contestation, attendu 
que c'est le seul moyen d'obtenir la restitution des navires capturés 
et dé faire cesser cet étal de choses, si préjudiciable au pays. Touler 
fois, le gouvernement pourrait faire à chaque paiement une réserve de 
ses droits. 

Il est permis d'espérer que le gouvernement grec écoutera les con
seils des puissances protectrices. 

Le différend anglo-grec s'est réduit aujourd'hui à de si faibles pro
portions, qu'on s'étonne de l'importance que lui a donnée lord Pal-
merston à son origine. Quoi ! tant de bruit pour aboutir à un compte 
réglé comme un mémoire de pharmacien. 

' C'est que les whigs voulaient faire de cette épisode une grande af
faire au parlement et couvrir un peu le déboire ridicule des Darda
nelles. 

Lord Palmerslon qui avait fait le colère, le furieux en commençant 
le débat, s'est singulièrement radouci depuis la note de la Russie, et 
aujourd'hui il accepte l'indemnité avec la plus grande facilité. La ! 
situation des whigs est si fragile! ils ont chaque jour des échecs au 

fortement et les subissent avec une résignation qui ferait douter de 
eur confiance. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
' :: .VMM : . . . ' 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'Assemblée fédérale a été réunie le 30 avril, notamment pour dé
libérer sur la question relative.à l'arrêté de Lucerne, par lequel les 

• . , ; • • 

Israélites argoviens sont exclus des marchés de ce canton. La commis
sion a conclu à ce que la Confédération était compétente. Après un 
long débat, l'Assemblée fédérale, admettant cette compétence, a né
anmoins décidé, suivant les propositions de M; le Dr Steiger, que les 
deux conseils prononceraient séparément quant au fond de l'affaire. — 
L'Assemblée a accordé des remises de peine à plusieurs militaires et 
rejeté plusieurs recours. Nous n'avons pu saisir les noms de ces mili
taires prononcés rapidement el souvent au bruit du milieu de la salle. 

La commission du Conseil national chargée de l'examen des péti
tions fribourgeoises au sujet des arrêtés pris contre les ailleurs et fau
teurs de la guerre du Sonilerbuud, conclut, contrairement au préavis 
du Conseil fédéral, au renvoi de cette affaire aux autorités cantonales. 

, ZURICH; [ r H • 

Tar une circulaire du 18 , le Gouvernement de Zurich rappelle au 
peuple l'importance des élections qui auront lieu le 5 mai dans tout 
le canton pour renouveler le Grand Conseil. Ils espèrent que les c i 
toyens sauront remellre leurs pouvoirs entre les mains d'hommes amis 
de la constitution, des institutions actuelles et du progrès. Dans ce 
canton, la victoire parait complètement assuré au parti radical. 

ITALIE. 

On a tenté, dans la nuit de jeudi, de mettre le feu au Quirinal, 
pour y brûler sans doute lé triumvir; t des cardinaux dont les fonc
tions ont cessé. Une des sentinelles françaises ayant aperçu plusieurs 
individus stationnés près de la grille qui communique avec les celliers 
du palais, qui sont construits en charpente, ceux-ci prirent la fuite/ 
abandonnant des fagots de bois el des bouteilles pleines d'essence de 
ihérébenline. 

Dans la même nuit, et sur les I I heures, le bruit s'est également 
répandu qu'une grenade avail éclaté dans Vicolo, petite rue sise der
rière le palais Chigi, el que tous les carreaux du voisinage avaient 
été brisés. 

La garde suisse est très-sévère dans l'admission des personnes qui 
demandent à entrer au Vatican. Les cuisines papales sont aussi l 'ob
jet d'une grande surveillance, et l'on a remplacé l'ancien cuisinier 
par celui du couvent de Sl-Calixle. Ce fonctionnaire gastronomique 
ne peut, en aucune façon, communiquer avec Je dehors. 

Louis Joris, gérant. 

AVIS. 
M. J . -J . Rippon, directeur en chef de la société des 'mines de 

Lœlschen, fait savoir qu'il esl la seule personne autorisée à recevoir 
des communications pour celte société, laquelle ne sera responsable 

"d'aucune dette que de celles contractées par son directeur ou du con
sentement de celui-ci; en conséquence les personnes qui voudraient 
faire des affaires ou traiter pour quoi que ce soit avec la susdite so
ciété oui à s'adresser à M. Rippon, hôtel de la Croix-Blanche, à Sion. 

Pour J.-J. Rippon, 

H. Lutiger, secrétaire. 

I 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valail 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rpj. 
pour fi mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusque 
la froulière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. d« 
France. 

On s'abonne au BcnEAD DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous le» 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 50 rappes. —. 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les iiiserlionsré-
pétée» paient moitié du prix pour la seconde fois el le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FBANC DE POBT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

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

SION, IMPRIMERIE DE CÀLPINI-ALRERTAZXI. 
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