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Ainsi qu'il était facile de le prévoir, le règlement des anciens 
comptes a occasionné un mécontentement assez général. 

Un des défauts de notre caractère national, c'est une horreur 
instinctive pour les situations nettes, en matière de comptabilité 
surtout. 

Les communes reliquataires trouvaient fort simple que l'Etat, 
dans sa bonté, laissât éternellement sommeiller ses réclamations 
ou qu'il les perdit de vue. ,} 

Mais l'intérêt public ne trouve pas son compte à ces ajourne- • 
mens indéfinis. Un retard prolongé est incompatible avec la 
bonne administration des affaires cantonales. Il vient un temps 
d'ailleurs où la force des choses oblige de suivre une autre mar
che, au risque de déterminer une explosion de murmures. i 

Il faut dire cependant que le mécontentement qui se fait jour 
et auquel s'associent même les partisans du système actuel, pro
vient moins de l'opération elle-même, c'est-à-dire, de l'appure-
ment des anciens comptes, que de l'idée fausse qu'on a conçue 
des motifs qui Pont fait entreprendre. 

On croit généralement que, si le pouvoir exécutif exige le 
paiement immédiat de ce que les communes doivent a l'Etat, 
c'est uniquement parce qu'il a besoin de ces valeurs pour acquit
ter les indemnités allouées aux victimes des derniers événemens 
politiques. 

San* remon-ter aux auteurs de ce bruit, en qùî nous rie pou
vons voir que des gens malintentionnés avec leur cortège habi
tuel de personnes crédules, nous nous hâterons de dire que c'est 
là une pure calomnie. 

La nécessité d'établir exactement le bilan de la fortune publi
que ('bilan qui doit être présenté au Grand Conseil dans sa pro
chaine sessionj et d'assurer la marche des services cantonaux, 
au moyen de ressources laissés jusqu'à présent improductives, 
a seule dicté la mesure contre laquelle on se recrie. 

Les réfugiés et autres victimes de nos dissensions passées sont 
entièrement étrangers au règlement des anciens comptes. L'Elut 
n'aurait aucune indemnité à leur payer que ses besoins ordinaires 
l'obligeraient à demander à rentrer dans ses avances. 

Les créances d'Etat, créées par l'article 5 du déciet du 20 no
vembre 1848, sont à la vérité payables le 31, décembre 1850, 
mais tout nous porte à croire que le nombre de-créanciers qui 
profiteront de la clause d'éligibilité sera très-petit. Elles sont 
déjà passées en plusieurs mains; ce sont des effets d'une négo
ciation facile, et selon toutes les apparences, les personnes à qui 

elles restent, les ont achetées avec l'arrière-pensée d'acquérir un 
débiteur solide et parlant digne de ménagemens. Si le contraire 
«rrivaïl, si; le S i ÀfJeembre 1850, l'Etat devait payerl«»4©*OO0 
francs environ auxquels s'élèvent les indemnités, on pourrait re
gretter de s'être réservé un terme si court, quelle que soit d'ail
leurs Injustice du dédommagement alloué. 

Les p°rsonnes qui se plaignent, sont donc mal fondées dans 
leurs griefs. Les nécessités publiques sont de telle nature que, 
en faisant même abstraction des indemnités, l'appurcment des 
anciens comptes ne pouvait plus être différé. 

Les dernières élections au. Grand Conseil onl été faites par un si 
petit nombre de citoyens que l'on peut dire que la population des 
districts intéressés et même des communes où l'assemblée était réunie, 
y est restée entièrement étrangère. A Rarogne, il y avait environ 15 
électeurs, à Sembrancher 25 ou 30, à Ernen 24. Dans ce dernier en
droit, on n'aurait pas trouve un personnel suflisaul pour composer le 
bureau, si M. le préfet n'avait pas eu la précaution de convoquer le 
conseil de district en même temps que l'assemblée électorale. 

Nous nous abstenons de toute réflexion. 

« 

Nous ne comprenons rien au retard que l'on met à désobstruer les 
alentours de l'hôtel du Gouvernement des pierres et des terres qui 
les encombrent. Depuis trois ou quatre semaines, les ouvriers ont 
cessé de travailler sur ce point. .:••...: : 

Il serait convenable cependant que l'enlèvement de ces matériaux 
s'effectuât, cl qu'on achevât soit la terrasse qui se trouve au devant 
de rhôlel soit les deux escaliers qui y mènent, avant la réunion du 
Grand7 Conseil/ —* ; 

L'approche des grandes foires de mai devrait engager l'administra
tion de la ville de Sion à insister pour que la place réservée au mar
ché du bétail soit appropriée à sa destination, c'est-à-dire débarassée 
des obstacles de toute nature qui y sont accumulés. 

FEUILLETON. 

Une femme. 

(Suite.) 

Laissons cela, reprit vivement Rosa, j'ai tort... il èsldes paroles qui ne doivent 
jamais se prononcer. 

Les heures s'écoulèrent lentement, la conversation languissait. Ernesline 
«initia un moment le salon, Gaston la suivit du regard. Resté seul avec Rosa, il 
garda le silence, il paraissait écouter avec inquiétude tous les bruits venant du 
dehors. Ernestine rentra enfin,: ses yeux étaient gonflés, elle avait pleuré... 

Rosa, sur la fin de la journée, devint souffrante ; de temps à autre elle passait 
la main sur son front, et ses doigts se mouillaient d'une sueur froide; elle res
pirait péniblement. Gaston prétexta une visite qu'il attendait dans la soirée, et 

Les émigrans pour l'Amérique onl emporté avec eux le prix dea 
propriétés qu'ils ont vendues, c'est-à-dire une somme qu'on estime 
n'être pas au-dessous de 60 à 70,000 fr. Aussi le numéraire est-il 
devenu très-rare dans le district de Couches, et il se passera quelque 
temps encore avant que les conséquences de celle exportation de valeurs 
cessent de se faire sentir. 

On évalue à 80,000 francs environ le montant que les districts su
périeurs ont relire dernièrement de leur commerce de bétail avec 
l'Italie: celte somme a donc été en grande partie emportée par lei 
émigrans. ,-..-. 
- Dans l'Enlremont, les gens disposés à s'expatrier ne seraient pas 

moins nombreux: ce qui les relient c'est la difficulté pour ne pas dire!' 
l'impossibilité de vendre leurs propriétés contre de l'argent comp
tant. 

prit congé des deux sœurs. Pour la première fois peut-être depuis son arrivée il 
leva ses yeux sur Rosa, et frappé de l'altération de ses traits : 

' — 0 ciel! qu'avez vous donc? dil-il'd'une voix troublée. 
— Oh ! rien, rien... à demain, monsieur le comte. 
Lorsque Gaston se fut éloigné, Rosa revint se placer debout devant Ernesline: 

ses lèvres étaient pâles el son corps agité d'un tremblement convulsif. La jaune 
fille se sentit saisie d'un effroi involontaire: elle voulut articuler quelques pa
rties, mais elle n'en eut pas la force, et demeura muelle et immobile. 

— Ernesline, murmura Rosa d'une voix éloufTée, Gaslon... vous aime;.. " • / 
— Ma sœur! . , ' 
— Il vous aime, vous dis-jc, j'ai tout vu, tout compris... J'ai trop compté sur 

son amour... lui, je le méprise, cet homme qui n'a pas craint de trahir tous ses 
serments, déjouer le rôle d'un lâche séducteur... cet homme qui, il y à un an, 
me démandait mon amour à genoux et en pleurant et qui aujourd'hui est aux ge- ' 
noax de ma sœur?... Oh! il ne mérite pas mes larmes... i} ne mérite même pas , 
ma haine... Est-ce sa faute, à lui, si son âme est sans force... si elle ne peut 
contenir une passion profonde et durable?... j'aurais pu lui pardonner... l'ou
blier peut-être... mais vous, YOUS aussi me tromper!... 

: 

• 
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On dit que si les parlans se trouvent bien Je leur changement 

de patrie, ils seront suivis par quelques centaines de leurs conci
toyens. 

Nous ignorons si les pouvoirs publics se préoccupent de ces émigra
tions qui appauvrissent le canton en hommes et en valeurs. Cette 
question mériterait pourtant d'être étudiée. N'y a-l-il donc ritn à 
faire pour retenir chez elle cette population qui va chercher au delà 
des mers une place au soleil moins étroite, et des terres à meilleur 
marché? N'avons-nous pas aussi nos savanes américaines, c'est-à-dire, 
d'immenses communaux, que les bras de leurs propriétaires ne suffi-
ront jamais à travailler? Ne pourrait-on pas porter une loi qui obli
geât les communes à rendre à la culture la plupart de leurs terrains 
en friche et à céder, à tout acheteur qui se présenterait, les parties 
de ces communaux que les générations actuelles seraient reconnues 
impuissantes à exploi ter?—Graves questions, bien dignes des médi
tations de nos hommes d'Etat et qu'il conviendrait d'examiner, avant 
que l'émigration en rende l'étude un hors-d'œuvre. 

Berne, 30 avril 1850. (Corresp. part.) 
Les deux Conseils viennent de terminer la discussion en seconds 

débats de la loi sur l'organisation militaire. Les modifications nombreu
ses, surtout très-onéreuses sur quelques points, que le Conseil des 
Etals avait apportées au premier projet, ont, pour la plupart, été 
adoptées par le Conseil national, en dérogation de ses décisions p ré 
cédentes. Les débats sur cette loi, comme sur la loi d'expropriation 
pour cause d'utilité publique etc., nous prouvent, que les tendances 
à l'unilarisme, à l'absorbtion du pouvoir cantonal, à l'asservissement 
de la liberté civile au proGl de. la liberté politique de cet être moral • 
que l'on nomme l'Etal, sont les mêmes dans les deux Conseils. On 
fait peut-être trop bon marche de celle souveraineté cantonale que 
les événemens récents ont prouvé être encore profondément enracinée 
dans le coeur des populations de la Suisse. Qu'on ne s'y trompe pas, 
elles sont encore jalouses de leurs prérogatives cantonales. Et ce n'est 
que par la confiance qu'elles inspirent que les nouvelles institutions 
fédérales prendront des racines solides dans ces 22 populations plus 
ou moins différentes qu'on veut fondre dans un seul moule. La loi 
sur l'organisation militaire, telle qu'elle était sortie en premier lieu 
des délibérations du Conseil national, donnait aux cantons certaines 
latitudes qui, sans nuire au bien du service, le rendait moins oné
reux pour le citoyen, pour la famille, et surtout pour les caisses can
tonales. L'article 2 portait: Tout citoyen possédait! les qualités r e 
quises peut être astreint au service militaire, etc. Le Conseil des 
Etals l'a modifié en ce sens : Le service militaire est obligatoire de 
l'âge de 20 à 44 ans. Si l'on rapproche celte prescription de l'article 
3 qui dit: Une loi fédérale désignera les exceptions de l'article 5 ' 
qui interdit le remplacement militaire, de l'article 7 qui veut que 
toutes les recrues passent dans l'Elite, et enfin de l'art. 95 qui or
donne que la justice péoale soit administrée d'après le code militaire 
fédéral même pour les troupes au service des cantons; on se convaincra 
que le citoyen, sans s'en apercevoir el avant d'être arrivé au temps où 
il est maître de lui-même, se trouve enveloppé dans celle conscrip
tion militaire qui l'enlève à ses affaires, à sa famille, à ses juges 
constitutionnels pour le mettre en faclion à côté de sa liberté. 

L'on pourrait se demander à juste titre si les deux Conseils ont le 
droit d'imposer aux cantons des charges militaires non prévues par la 
Constitution fédérale. Celle-ci est précise, elle fixe le chiffre du per
sonnel qui doit être incorporé dans l'Elite et dans la Réserve, le sur
plus des hommes aptes au service passait de fait dans la Landwehr. 
Les articles 2 et 7 du premier projet étaient donc conformes à la 
Constitution. Le canton de Berne qui a fait son expérience à ce su
jet réclamait avec force le maintien du premier projet; malgré ce 
puissant appui nous avons échoué devant ce grand levier des républi
ques, l'égalité des citoyens devant la loi; mais ce n'esl là encore 
qu'une fausse application de ce principe, car la liberté individuelle 

I 
— Grâce, grâce! s'écria Ernesline en cachant son visage dans ses mains. 
— Vous! continua Rosa animée, par une agitation fébrile, vous, ma sœur! 

vous que j'aimais plus qu'une mère n'aime son enfant! vous que j'enveloppais 
d'un amour saint et pur, vous m'avez trompée ! vous avez froidement détruit 
mon bonheur!... el moi, aveugle que j'étais, j'unissais vos mains; je vous parais 
avec orgueil pour que vous fussiez plus belle à ses jeux!... Mon Dieu ! vous sa
viez pourtant que je l'aimais, vous saviez que lu'ciilever son amour c'était me 
frapper là... au cœur! me frapper de morl!... el c'est vous... 

— Ah! par pilié, grâce el pardon! s'écria Ernesline en tombant, à genoux. 
Bosa, je ne voulais pas l'aimer, ruais je n'ai pas eu assez de force pour lutter... 
Rosa, je le voyais là, tous les jours, près de toi... S'il s'éloignait, tu me parlais 
encore de lui, de la noblesse de son âme... Tu m'apprenais à l'aimer.... tu jetais 
le trouble dans mou cœur, lu me poussais vers l'abîme... el sans le comprendre, 
sans me rendre compte de ce qui se passait en moi, je l'aimai.... d'amour! .. 
Quand je le compris, il élail trop tard!... Si tu savais mes larmes, mes remords, 
mes combats!... Si lu savais combien de nuits j'ai passées, agitée par une fièvre 
brûlante, te demandant pardon, appelant la mort à grands cris la mort, mon 
seul refuge! car j'aimais Ion fiancé, Ion époux!.,. Ah! pardon, pardon!... mais 
j'ai tant souffert!... 

, dans la république est la règle^ et tout ce qui tend à la diminuer est 
l'exception. 

Comment les cantons, déjà obérés, écrasés pour ainsi dire par les 
exigences financières, pourront-ils supporter les frais résullans de 
cette nouvelle charge? — C'est sans doute dans la prévision qu'il 
serait impossible d'y suffire, qu'on a cherché une économie dan* 
l'équipement militaire, en dispensant provisoirement les cantons de 
faire l'acquisition d'habits d'uniforme et en n'exigeant pour le moment 
que la capote et la veste. 

Les défenseurs de ces réformes ont sans doute raison jusqu'à un 
certain poinl, en prétendant que la Suisse acquiert par là une aug
mentation de forces régulières qui lui donne une position politique 
imposante dans le rang des nations, qu'elle n'avait [tas avant. Cette 
position la Suisse doit-elle la rechercher? c'est là une autre question 
tout aussi importante et qui pourrait bien être résolue négativement. 

M. Kern auquel se sont joints quelques autres députés, a déposé 
une motion qui est à l'ordre du jour, sur la question de savoir, si, 
et dans quelle étendue, la justice pénale peut être centralisée, ques
tion sur laquelle le Conseil fédéral aurait à présenter des propositions 
à la prochaine session. Cette question qui est une nouvelle preuve 
des tendances de certains membres à l'unilarisme, réveillera bien des 
susceptibilités cantonales. 

Agréez, etc. 

Le passage de la correspondance ci-dessus relatif au canlou de 
Berne nous démontre que nous avons fait erreur en disant, dans n o 
tre N 34 , nue Berne faisait passer tous ses hommes dans le premier 
contingent fédéral avant de les placer dans la Landwehr: il parait 
qu'au contraire son système de recrutement se rapprochait du notre. 
Les députés Bernois auraient donc plaidé la même cause que ceux du 
Valais, mais cela n'infirme qu'en partie nos réflexions sur l 'altitude 
des représentans de quelques cantons: si elles sont inexactes en ce qui 
concerne notre co-Elat de Berne, elles s'appliquent à Vaud et à' 
d'autres cantons qui ont tous leurs hommes valides sous les d r a 
peaux. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
ZURICH. 

Depuis quelques jours, les exercices d'artillerie , de pionniers et 
ponloniers ont eu lieu à Zurich. Les exercices d'artillerie prdspDlent 
les résultats les plus favorables, ce qu'il faut attribuer au zèle actif 
des jeunes militaires et aux efforts intelligents de leurs officiers. Les 
pionniers ont fait sauter dernièrement ure mine; les pontoniers ont 
construit ces jours derniers des ponts à chevalets et à pontons sur la 
Limmal. Prochainement doit avoir lieu une manœuvre de lactique sur 
le Rhin. M 

URL 

On a compté que la nouvelle constitution nécessitera au moins 600 
employés pour être mise en vigueur. L'opposition qu'elle rencontre 
dans le district dUrseren est si forte, qu'on pense, dans cette localité, 
à une séparation d'avec le resle du canton. 

Deux députés, le Dr Rentier el le secrétaire Meyer, sont partis pour 
Berne, el doivent, dit-on, chercher à obtenir que le district d'Urseren 
forme un nouvel Etat indépendant dans la Confédération. 

Le population d'Urseren n'est que de 1,400 âmes. 

UNTERWALD-LE-HAUT. 

Malgré le mauvais temps, la landsgemeinde s'est assemblée au 
jourd'hui 28 avril, en Irès-grand nombre sur le Landenberg, au des-

Rosa restait toujours immobile, les mains en croix sur sa poitrine; son œil sec 
et fixe semblait fasciner sa coupable sœur. 

— Et Gaston vous a dit qu'il vous aimait... qu'il ne m'aimait plus?... 
Ernesline inclina la tète el ne répondit pas. 
— El vous aussi vous lui avez dit que vous l'aimiez?.... Répondez donc! . . . 
— Oui... 
— El quand donc? 
— Hier. 
— Hier! oui je me rappelle maintenant.... Madame de Sanonges était ici; et 

vous, tous deux seuls, vous étiez dans le parc ... il esl rentré sans vous... il élait 
troublé... el lorsque mon regard a cherché le sien, il s'est détourné, et une brû
lante rougeur a couvert son front... il av;iit honte!... Oui, vous lui avez dit: Je 
t'aime! et vous avez demandé à Dieu pourquoi il m'avez oubliée en ce monde! 
vous vous êtes peut-être demandé si je vivrais toujours... Rassurez-vous, le coup 
est porlé... la blessure profonde... el bienlôt... 

— Alt! Rosa, lu es sans pitié !... moi, désirer ta mort! Oh! mon Dieu ! je • 
suis bien punie... un tel soupçon dans ton âme, Rosa! lu aimes et tu ne com
prends pas ma faute?.,. Avanl de me trouver criminelle, lu ne me vois pas mal
heureuse! lu vois mes larmes et tu ne crois pas à mon repentir!... Oui, j 'aime 
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sus de Sarnen. La nouvelle constitution a clé adoptée à une forte 
majorité, ainsi qu'un projet de loi présenté par le gouvernement, ten
dant à augmenter l'impôt sur les vins, ne provenant pas d'origine 
suisse. 

L'assemblée a ensuite procédé à la nomination des membres du 
gouvernement; ses choix, dépouillés de tout esprit d'exclusisme, sont 
en général tombés sur des hommes amis de leur patrie et qui tien
nent à sa prospérité. M. le landammann Michel a été nommé landam-
mann en charge pour l'année courante et M. le landammann Her-
rnann, membre du Conseil des Etats. 

ZOUG. 

Une bande de hardis voleurs exploite aussi ce canton. Le 18 cou
rant, à une heure de la nuit, un inconnu vint sonner à la hâte le curé 
Landlwing, à St -YVolfgang, et le prier de le suivre chez un malade. 
Le curé .suit l'inconnu qui porte une laulerne. Arrivé au coin d'un 
bois voisin, le guide éteint tout-à-coup la lanterne, un individu sort 
subitement d'un taillis et assène un coup de bâton sur la tète du curé. 
Une lutte s'engage entre celui-ci et les deux fripons qui le sommaient 
de leur remettre sa bourse et sa montre. Dans son empressement, le 
curé n'avait pris ni l'un ni l 'autre; il leur donna à la place force coups 
de pied et coups de poing, et, comme il est encore vert et robuste, il 
parvint à se débarasser de ses adversaires. Resté maître du champ de 
bataille, il alla frapper à uue maison voisine, d'où on l'accompagna 
pour retourner chez lui. Mais arrivé là, il voit ses contrevents brisés. 
D'aulres voleurs s'étaient, en son absence, introduits par effraction 
dans l'intérieur de l'habitation du curé, avaient brisé le bureau et les 
armoires, et avaient emporté l'argent et les objets de quelque valeur 
qu'ils avaient pu trouver. 

TESSIN. 

Un événement important vient de se passer dans ce canton. L'évèque 
ie Côrae, qui dirige spirituellement une partie du Tessin, avait en
voyé une circulaire aux curés de ce canton, pour qu'ils eussent à cé
lébrer un service divin en l'honneur de la rentrée du pape à Rome. 
L'évèque même était venu en personne sous le prétexte d'administrer 
la confirmation, pour donner plus de poids à sa circulaire et pour en 
surveiller l'exécution. Le gouvernement du Tessin, blessé delà c i r 
culaire envoyée par l'évèque, écrivit à ce prélat qu'il aurait dû d e 
mander l'autorisation avant de transmettre une circulaire semblable, 
que d'ailleurs le caractère politique de cet acte aurait du engager l 'é
vèque de s'en abstenir. L'évoque répondit au conseil d'Etat qu'il con
sentirait à une suppression de cette circulaire dans les communes où 
sa publication pourrait produire de l'agitation dans les populations. 
Sur celle réponse, le conseil d'Etal prit le parti décisif de défendre la 
publication de cette circulaire et son exécution dans tout le canton. 
.Nous apprenons dès lors que l'évèque n'a pas insisté. 

• ,i Ci 6 • 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F R A N C E . 

On parle beaucoup dans le grand monde du prochain mariage de 
M. Guizol avec une dame anglaise qui a 23 millions de fortune. M. 
Guizot part prochainement pour l'Angleterre. 

— On parlait dernièrement de perquisitions qui seraient faites pa r 
ordre du préfet de police pour saisir les armes et la poudre que l'on 
croit amassées en assez grande quantité sur certains points. Cette me
sure paraît utile, surtout dans un moment où l'agitation est extrême 
dans le parti socialiste et où une prise d'armes pourrait avoir lieu d'un 

Gaston... Son amour, s'il ne t'eût pas d'abord appartenu, m'aurait rendue fière 
mais devant l'abîme qui nous séparait et dont j'ai sondé la profondeur, je n'ai 
trouvé dans mon cœur qu'une douleur qui doit être éternelle et pas une 
plainte!... llosa, au nom de ma mère mourante qui m'a confiée à toi, pardonne, 
pardonne-moi !... Une erreur égare Gaston; lorsqu'il ne me verra plus, lorsqu'il 
sera toujours avec loi, toi si belle, si bonne, il m'oubliera... Eh bien ! éloigne-
moi, ouvre-moi les portes d'un couvent; là je dirai au monde un éternel adieu, 
et nia vie s'écoulera en priant Dieu pour loi et pour lui.... Rosa, je t'implore à 
genoux! pardon! pardon!.... 

Rosa était retombée assise: sa main se posa sur la lèle inclinée d'Ernesline, 
îles larmes coulèrent lentement sur ses joues décolorées. 

— Enfant, dit-elle d'une voix tremblante, je té pardonne... J'étais folle de 
^'accuser... c'est moi qui ai tout fait...Enfant, ne pleure plus.... je te pardonne.... 

— Oh! je te retrouve ! 
— Et lui.... tu l'aimes donc bien ? Oui..- oui. je comprends tes souffrances, ta 

; passion.... Il est si beau, Gaston ! une âme si noble, une intelligence si puis
sante!... son amour élève et grandit... et moi je l'ai perdu !... je l'ai mis à une 
'trop cruelle épreuve; j'ai tout sacriQé à de vaines convenances. J'ai voulu que 
deux années aient refroidi la tombe de mon époux.., et j'ai laissé s'épuiser celte 

instant à l'autre et à propos de la plus légère circonstance. Cette agi» 
talion est imprimée à ce parti par l'impulsion des chefs qui se sont 
disséminés à Londres, en Belgique et en Suisse et qui forment àinai 
un cordon de conspiration et d'influence démagogique autour du nord, 
de l'Ouest et de l'Est de la France. 

Paris, £7 avril. — Ensuite d'un décret rendu par le président, le 
corps expéditionnaire en Italie est réduit à une division. 

— On nous communique un charmant calembour sur les trois can
didats à l'Assemblée nationale, MM. Foy, Eugène Sue et Leclerc. I l 
y a assez des royalistes à la chambre sans Foy, assez des radicaux 
sans Sue; penl-êlre qu'alors les élections feront un pas de Clerô. 

M. Eugène Sue, candidat socialiste, l'a emporté à Paris sur M. 
Leclerc, son concurrent. Il a eu 127,000 suffrages, et celui-ci 
10,000 de moins environ. Les partisans de l'ordre, c 'est-à-dire, les 
légitimistes, les quasi-légitimisles et les impérialistes sont consternes 
et ne prennent pas la peine de le cacher. 

— Un ancien soldat, né dans une petite ville près de Toulouse, 
vient de rentrer dans son pays, après avoir passé 38 ans en Sibérie. 
Fait prisonnier en 1812, dans la campagne de Russie, il n'avait j a 
mais dès-lors fait parvenir de ses nouvelles à sa lamille, çt tout le 
monde le croyait mort. C'est sur l'ordre du czar qu'il est sorti de la 
Sibérie, où il avait amassé une petite fortune. 

ALLEMAGNE. 

Les derniers événemens d'Erfurt font naître tout à coup des crain
tes de guerre, allumées encore par les inquiétudes que donne la fer
mentation que les élections prochaines entretiennent actuellement en 
France. Ainsi, on dit que 50 ,000 Russes vont franchir la frontière, 
que le corps d'armée autrichien de Bohême est sur le point d'en faire 
autant, et que le corps du Tyrol et du Lombard-Véoétien seraient 
prochainement) mobilisés. 

Ces bruits qui sembleraient faire croire à une conflagration géné
rale nous paraissent fort exagérés. Aucune puissance en Europe ne 
voudrait en effet se jeter dans les aventures d'une guerre dont nul 
homme d'Etat ne saurait prévoir les complications et les suites. 

ESPAGNE. 
Une nouvelle crise ministérielle, qui rappelle par quelques-uns de 

ses détails celle qui eut lieu à Madrid il y a quelques mois, vient dé 
menacer de nouveau l'existence du cabinet espagnol. Il paraîtrait que 
le roi don François d'Assises aurait insisté auprès de la reine pour que 
S. M. provoquât la démission des ministres, en menaçant de se retirer 
à Aranjuez et de ne point retourner à Madrid même pendant les cou
ches de sa royale épouse. La reine aurait refusé en recourant, comme 
d'habitude, aux conseils du général Narvœz et à l'expérience de sa 
mère, la reine Christine. 

Les démarches de ce personnage avaient eu pour résultat de ra
mener le roi don François d'Assises à des sentimens plus modérés à 
l'égard du ministère. On annonce en effet, par voie extraordinaire, de 
Madrid, à la date du 23, que le ministère ne donnera pas sa dé
mission. 

— Le 7 avril, pendant la matinée, la foudre est tombée sur la ca 
thédrale de Saragosse et a mis le feu au dôme. La violence de l'orage 
n'a pas permis de s'opposer avec efficacité à l'élément destructeur, et 
ce beau monument est devenu la proie des flammes. 

ITALIE. 
L'archevêque de Turin, M. Fransoni, a été assigné à comparaître 

devant le juge d'instruction, à l'effet d'avoir à s'expliquer sur sa c i r 
culaire aux curés du diocèse, laquelle, ainsi que nous l'avons annoncé, 
avait été incriminée et saisie. 

source d'amour qui était toute ma vie!... loi, tu étais belle et pure; tu lui don
nais ta jeune âme riche d'illusions et d'innocence.... tu l'as emporté.... Moi.... 
il ne m'aime plus. Oh! tu ne peux comprendre ce qu'il y a d'affreux dans celle 
pensée: il ne m'aime plus! Mon Dieu!... mon Dieu!... j'en mourrai ! 

— Rosa ! 
— Non . . . non . . . je suis folle . . . . pardon à mon tour, pardon pour ma fai

blesse,... Mais, vois-tu, je m'étais habituée, au bonheur, j'étais montée bien 
haut dans mon beau ciel!... et la chute a été si rapide! Laisse-moi pleurer... 
laisse-moi pleurer... j'étouffe! 

—• Ma sœur... ma pauvre sœur!.... 
Rosa pencha sa tète sur le sein d'Ernestine, et pendant quelques instants ses 

larmes coulèrent en silence; puis elle se releva, essuya les pleurs qui inondaient 
son pâle et beau visage. 

— Maintenant, ma sœur, séparons-nous, tu as besoin de repos.... Moi, j 'ai 
besoin de me recueillir... Demain je commence une nouvelle vie.... Entre ce soir 
et demain de longues années passeront! Il le faut... Tout ce que j'exige de toi, 
c'est que jamais un mot ne rappelle cette fatale soirée... Tu me le promets? 

(La suite au prochain numéro.) 
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On ajoute que le mandat de comparution portait que si Sa Gran
deur n'obtempérait pas, elle y serait contrainte par toutes les voies de 
droit. L'archevêque s'est décidé— à quitter les Etats sardes, et il 
est parti cette nuit. Il eût beaucoup mieux fait de ne pas rentrer à 
Turin, puisque sa présence devait y être un élément de trouble, de 
désordre et de désobéissance à la loi. 

Turin, 26 avril. — Aujourd'hui le roi est parti pour Chambéry. 
S. M. va à la rencontre de son frère, le duc de Gènes et de sa jeune 
épouse. . • 

Livourne, 18 avril. — Hier se sont embarqués 20 Suisses enrôlés 
pour le service de Naples. Il reste ici en permanence 2 officiers et 2 
sous-officiers ehargés d'expédier les nouvelles recrues dès qu'il y en a 
un certain nombre. •.,.;•..:• 

ÉTATS-ROMAINS. 

Rome, le 20 avril. — Aujourd'hui, dans les ambassades et au mi
nistère des affaires étrangères, le bruit circulait que l'Autriche cou-
disait la politique de manière à réduire peu à peu le plus possible 
le pouvoir temporel du pape. Elle chercherait, par tous les moyens, 
à affaiblir ce grand, ce majesleux pouvoir que la France catholique 
vient de restaurer. Ce serait une étrange aberration de politique, si 
l'on en croit les hommes bien compélens dans cette question. La di
plomatie autrichienne, jalouse de l'influence française en Italie, n'au
rait d'autre but que de pousser lentement l'esprit national romain 
vers une certaine indépendance; on voudrait arrivera ne laisser au 
pape que Rome avec le pouvoir spirituel, complètement séparé du 
pouvoir temporel. C'est, disait-on, dans ces vues que l'influence au
trichienne avait agi pour demander que le général Baraguay-d'Hilliers 
ne fût remplacé dans le commandement en chef que par un officier 
supérieur sans antécédents politiques, sans grande importance, afin de 
détruire complètement l'influence française, et laisser ainsi libre cours 
aux œuvres de la diplomatie autrichienne, qui cherche à occuper 
seule, par ses troupes, les Etats pontificaux, au détriment de l'armée 
française. (Gazette de Lausanne.) 

— Le Messager modenais contient une correspondance de Borne, 
qui dit que le gouvernement de la république du Chili, où le saint-
Père, jeune prêtre, a accompagné comme secrétaire intime Mgr. Muzi 
en mission extraordinaire dans ce pays, lui a envoyé un pain d'or de 
la valeur de 30,000 écus. Le ministre du gouvernement chilien, M. 
Irrazabal, a été chargé de présenter ce magnifique don au saint-Père. 
Le pain d'or est déposé à Civita-Vecchia ; il sera porté à Rome avec 
le troisième versement de l'emprunt Rothschild. Le comte de Mon-
tholon, propriétaire d'un domaine dans l'arrondissement de Rome, au-

Î
'uél. est attaché l'honneur et le litre de principauté, a oflerl au saint-
ère une.écriloire d'or massif, orné de pierres précieuses, que l'on 

dit être d'une valeur de 5,000 écus. 

LOMBARDIE. 
• î i i - ' ' • > • ' 

A Milan, l'Autriche publie chaque jour quelqne nouvel article de 
sa constitution. Hier, c'était un emprunt forcé de 120 raillions desti
nés a,absorber tout le numéraire du Lombardo-Vénitien. Aujourd'hui^ 
la Gazette nous apporte une ordonnance de M. de Schwarzenberg 
d'après laquelle les barrières de Milan doivent être rigoureusement 
fermées à neuf heures en hiver et à onze heures en été. On trouve
rait difficilement un prétexte à des mesures aussi insensées, si ce n'é
tait la crainte que Milan, appauvrie, dépeuplée et désarmée, inspire 
encore aux chefs autrichiens. 

R U S S I E . 

La Gazette des postes de Francfort contient la lettre suivante, da
tée de Posen le 21 avril : 
•v;f)e nombreuses arrestations ont été faites en divers endroits, ainsi 
que dans les universités russes, et notre citadelle a reçu de nouveaux 
prisonniers. 

On a découvert une conspiration parmi la jeunesse polonaise et 
russe, et l'on arrête maintenant tous les jeunes gens que l'on peut 
saisir sans s'enquérir s'ils sont coupables ou non. Il suffit d'être sus
pect à la police ou.d'avoir été l'objet de surveillance pour que l'on 
soit arrêté. Les individus arrêtés sont des étudians, des jeunes gens 
employés dans les administrations et des officiers de diverses gar
nisons. 

fvm • • • ' -•* ••• ••• » . . . * ji'j- • 

GREGE. 
La Times nous apprend comment se sont suivies les négociations 

diplomatiques relatives au différend anglo-grec: 
Lord Palmerston, convaincu à la fin que l'affaire ne pouvait être 

terminée par les seuls « bons offices » de l'envoyé français, invita M. 
Drhuyn de Lhuys de -fixer avec lui la base des réclamations, ou plu
tôt le principe que l'on devrait offrir à l'acceptation du gouverner 
ment grec. Cet arrangement a été, en effet, conclu à Londres la se
maine dernière, et expédié à Athènes,' où il n'arrivera probablement 
que dans les premiers jours du mois prochain. 

On parle d'un procédé qui offre beaucoup d'intérêt dans la culture 
des pommes de terre. Ce procédé, en usage dans une grande partie de 
l'Allemagne, a pour effet d'augmenter considérablement le produit des 
pommes de terre. Oh plante de la manière usitée, mais un peu plus 
espacées qu'à l'ordinaire, des pommes de terre entières sans qu'il soit 
nécessaire de leur faire subir une préparation particulière. Quant les 
plants ont atteint la hauteur de la main, on bine et l'on sarcle comme 
d'habitude. Le moment du bo liage arrivé, au lieu d'entourer, comme 
jusqu'à présent, chaque pied d'un petit tas de terre, de les butter en
fin, on étale les liges comme les rayons d'une roue; on les couche sur 
le sol, et on les couvre avec la terre qu'on a prise dans le voisinage. 
C'est une opération que le jardinier fait très-facilement en posant le 
pied sur le plant. Quelques semaines plus lard, les fanes se sont de 
nouveau élevées au-dessus du sol;' on les couche une seconde fois, et 
on les Couvre de dix centimètres de terre. Là s'arrête tout "le travail; 
Il prend à-peu-près le même temps que le huilage ordinaire, mais il 
produit une récolte six fois plus considérable. Les liges souterraines 
de chacun des pieds sont encombrées de turbercules et garnies comme 
d'un chapelet à l'endroit où elles sont couvertes de terre. 

— Un procédé du même genre, et moins compliqué, esl déjà en 
usage dans quelques-unes des campagnes du canton de Genève. 

Il consiste à laisser un creux de 5 ou 6 pouces au-dessus de la 
pomme de terre plantée; lorsque les tiges de celle-ci ont atteint 3 ou 
4 pouces de croissance, on comble le creux au fond duquel elles se 
trouvent, sans qu'il soit besoin de les étaler. Le résultat qu'on ob
tient est aussi remarquable et même plus avantageux que celui de la 
méthode allemande, produisant des tubercules de plus belle et de meil
leure qualité, et causant moins de travail. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 2 mai. ..-• i a-
La question fribourgeoise esl à l'ordre du jour. v,. 
La majorité de la commission propose de passer à l'ordre du jour. 
La minorité conclut à l'adoption des propositions du Conseil fédéral. 
La lecture, assez peu écoulée, des rapports de majorité el de mi

norité, a absorbé une grande partie de la séance, et ce n'est que vers 
une heure que la discussion a pu s'ouvrir. 

M. le général Dufour qui, avec M. Trog, à formé là minorité dans 
la commission, a prononcé un discours qui a été religieusement écou
té: on croyait entendre le Mentor de l'Assemblée. L'honorable député 
a exposé la situation avec l'impartialité d'un loyal président de tribu
nal, tout en signalant ce qu'elle a encore d'obscur d'après les ren-
seignemens si divers qui ont été livrés à la publicité. Il a représenté 
les embarras du gouvernement de même que la pénible position des 
familles frappées par les décrets. Il a fait appel à la modération et 
exprimé des vœux ardens pour que l'autorité fribourgeoise agisse en 
vue de pacifier le canton. 

M. Lusser, d'Uri, s'est résolument prononcé contre les décrets fri-
bourgeois, el il a conclu à ce que l'Assemblée les frappât de nullité. 

M. Glasson a insisté sur trois faits qui, a-t-il dit, ont relevé les 
espérances de la réaction: c'ésl d'abord le préavis du Conseil fédéral 
concernant les imposés, puis l'attente des élections bernoises dont on 
croit le résultat favorable au parti conservateur, enfin le rétour du 
pape, fait important pour Fribourg et duquel on conclut au retour de 
l'évêque Marilley. y. 

M. Glasson expose les difficultés pour ainsi dire, insurmontables 
d'une procédure, pour laquelle il faudrait opérer un grand nombre 
d'arrestations. Il serait d'ailleurs bien difficile de constater la culpa
bilité de tous les prévenus el d'exercer par-là le recours contre les 
coupables. Pour les affranchir de la contribution, il faudrait élever 
l'impôt, ce qui n'est pas possible. Moral ne paierait pas sa part des 
frais d'une guerre, contre laquelle il a prolesté; il s'insurgerait plu
tôt. Ce qu'il y a donc de mieux à faire, c'est de laisser au gouverne
ment de Fribourg sa liberté d'action. Nous adoucirons autant que pos
sible la situation des imposés, nous oublierons nos griefs contre eux, 
el s'ils se mettent à la raison, nous arriverons à. pacifier le pays, ainsi 
que le désire le général Dufour. 

Après ce discours, l'heure étant avancée (2 heures et demie), M. le 
président lève la séance en annonçant que la délibération sera reprise 
demain. 

Le Conseil des Etais n'a pas siégé le 2 mai. La commission qu'il a 
nommée hier pour les affaires de Fribourg se compose de MM. Rulli-
mann, Migy, Blumer, Briatle el Tourte. 

Louis Joris, gérant. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 
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