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CANTON DU VALAIS. 

Les Etats de Vaud et du Valais font procéder en ce moment à 
^inspection du littoral du Rhône depuis le pont de St.-Maurice 
jusqu'au Léman : cette visite se fait chaque année. On y arrête 
les travaux qui doivent être exécutés durant l'hiver et au prin
temps, par les communes sises sur les deux rives, pour donner 
au fleuve la direction qu'il devra suivre d'après le plan adopté. 

Il serait intéressant qu'on publiât un exposé des résultats 
obtenus dans ce but , depuis l'établissement de la commission 
mixte. 

Les délégués valaisans doivent faire, immédiatement après, la 
visite du littoral depuis le pont de St.-Maurice en haut. •'• 

Un vol considérable a été commis ces jours derniers au préju
dice d'un notaire vaudois, résidant à Bex, Les voleurs se sont 
introduits dans son étude en décrochant le volet de la fenêtre au 
moyen d'un trou fait dans le volet et en coupant un vitre. Après 
avoir barricadé les portes, afin de ne pas être surpris, ils ont 
forcé les bureaux et enlevé environ 1600 francs. 

On ne croit pas être encore sur les traces des auteurs du vol., 
Les circonstances font croire que ce sont des gens de la localité 
ou qui y ont habité. Un agent spécial du parquet est arrivé de 
Lausanne pour diriger l'enquête. 

Le Tribunal d'appel a ouvert sa session dJhiver lundi dernier. 
— Le nombre des causes inscrites s'élève à treize mais on croit 
que plusieurs d'entre elles seront terminées par une transac
tion. 

Les cours d'accouchement ont été ouverts à Sion et à Viége, 
lundi dernier : MM. les docteurs Grillet et Mengis fils en sont 
chargés. Le cours français est suivi par 13 élèves et le cours al
lemand seulement par six, mais toutes ne sont pas encore arri
vées. — Ces jeunes femmes sont en outre tenues de suivre un 
cours de calligraphie qui est donné par les institutrices de l'école 
normale. 

Quelques erreurs se sont glissées dans notre article sur les 
chemins de fer suisses. Nous les rectifions afin qu'elles ne se 
propagent pes, et qu'elles ne portent pas préjudice au Grimsel. 

87, ligne 9°, :— lisez: 255 kilomètres au lieu de(22j5. 
» ligne lre, colonne seconde, — au lieu de : àriénjale, 
„....,lisez.:, méridionale. ....,•• 
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CONFÉDÉRATION SUISSE.. 

!?: La Gazette de Genève dit : « Les journaux suisses ont annoncé 
que le conseil fédéral, ému par une nouvelle qu'avait donnée la cor
respondance de Paris au Journal de Genève , où il était dit que les 
droits sur les broderies suisses allaient être augmentés, avait demandé, 
par le canal du chargé d'affaires , des explications au gouvernement 
français, en le menaçant même de mesures de rétorsion. Nous pen
sons que le Conseil fédéral n'aura rien écrit du tout, attendu qu'il 
n'y a lieu à aucune réclamation; car, depuis 1814, les broderies, de 
même que tous les articles de cotons étrangers sont entièrement pro
hibés en France. Les fabricants de Nancy auraient donc bien tort de 
se plaindre , et les marchands de Paris peuvent recevoir, comme au
paravant, nos broderies par contrebande. » 

L'administration des postes est dans un tel désarroi que la com
mission du Conseil des Etats, chargée d'examiner la gestion du Con
seil fédéral, propose l'institution d'une commission permanente choisie 
dans toutes les parties de la Suisse, dont le département des postes 
devrait requérir le préavis pour'toutes les affaires de quelque impor
tance./ 

BERNE. 
Le bruit court que des négociations sont entamées entre le parti 

gouvernemental et M. le conseiller fédéral Ochsenbein au sujet de la 
place devenue vacante dans le Conseil exécutif par la retraite de M. 
Rothlisberg. On dit aussi que M. Gonzenbach va être nommé chance
lier d'Etat. (Tribune suisse.j 

— Nous apprenons avec plaisir qu'on s'occupe des moyens de ve
nir au secours de la classe ouvrière en créant une banque d'emprunt. 

Les souscriptions à cet effet doivent déjà avoir produit 100,000 fr. 
C'est une institution à laquelle tous les bons citoyens applaudiront et 
qui retirera la classe pauvre des mains rapaces des nombreux usuriers 
de Berne qui la dévorent. (Patrie.')., 

* — Un certain nombre d'anabaptistes du Jura réclament contre l 'o
bligation du service que leur impose la loi militaire fédérale, et prient 
le Conseil exécutif d'interposer à cet effet ses bons offices auprès du 
Conseil fédéral. Le gouvernement a renvoyé cette requête au Conseil 

rp.fédéral, avec prière d'y avoir égard. 
— Depuis la dernière réunion de la société pour la correction des 

"eaux du Jura, toutes les actions souscrites pour cette utile entreprise 
ont été payées. M. de Rougemont, de Lowenberg, s'y est interréssé 

! d'une manière importante, après avoir acquis la conviction qu'il y a 
cette fois espoir que l'entreprise ne restera pas à l'état de projet. 

ifjwilleton. 

l e l ivre d'heures. 

Simple histoire du cœur. 

•h'Jngelut sonnait à ta petite église do Saint-Yrieix, 
l e crépuscule pourprait de ses feux mourants les coteaux 
fleuris de ce beau canton de la Picardie, et cette riche 
nature, fatiguée des ardeurs brûlantes d'un jour d'été, 
semblait retrouver la vie avec les brises embaumées du. 
soir. i 

Penchée sur le balcon du château de Saint-Yricix, les 
yeux fixés sur la longue avenue de châtaigniers qui con-
duisait à cet antique manoir, la jolie comtesse Marie do 
Pommcreuse semblait attendre avec la plus vive anxiété 
l'arrivée d'une personne dont son agitation nerveuse 

•trahissait le retard, Rien do plus gracieux que cette 
blanche et délicate jeune femme se détachant ainsi des 
murs noircis de sa gothique demeure ; à sa robe légère, 
à la gaze diaphane qu'elle avait jetée sur ses cheveux, le 
voyageur eût pu la prendre pour l'une deces fantastiques 
apparitions qu'évoque toùjdtirs l'aspect des ruines ou 
des vieux donjons du teraprpassc. 

— Je suis folle, se disait-elle en cherchant à surpren
dre lo moindre bruit au lointain; je n'ai jamais tant dé
siré sa présence, et c'est pour lui causer le plus mortel 
chagrin . . . En aurai-je le courage. . . quand chaque 
jour mon cruel secret expire sur mes lèvres? . . • C'est 
que je l'aime, ô mon Dieu, de toutes les forces de mon 
âme ; c'est que je l'aime, comme je ne devais jamais 
plus aimer! . . . 

Effrayée de ce cri du cœur, de ces paroles prononcées 
avec la puissante expression d'une âme constamment 
retenue, la comtesse couvrit son visage de ses mains, 
comme pour se cacher à elle-mème'sa pudique douleur. 

C'était un chaste amour que celui de Marie de Pom-
mercuse, amour toujours silencieux et voilé, que ren

fermait un coeur pur, et dont Dieu seul était le confi
dent. 

Le galop d'un cheval se fit entendre. Un •cavalier pa
rut à l'extrémité de l'avenue. 

La comtesse leva les yeux vers lui, puis, s'échappant 
du balcon, elle courut au fond do sa chambre, et s'age-
nouillani'devant son prie-dieu, ses lèvres murmurèrent 
une fervente prière. 

Quant la comtesse descendit au salon, un jeûna hom
me s'y trouvait déjà. Ses cheveux en désordre, sa vive 
rougeur attestaient la rapidité de sa course.. 

— Voici les myosotis que vous avez désiré deisiner, 
dit-il à la jeune femme en lui présentant une touffe de 
ces jolies fleurs. Je suis allé les chercher ce matin dans 
la vallée de la Source, et je vous les aurais apportés plus 
lût si je n'avais crainld'èlro importun en avançant l'heure 
de ma visite. 

Marie prit les fleurs et remercia Léonce par un doux 
sourire. Son émotion était si vive qu'elle ne put pro
noncer aucune parole. 

— Je rends le bien pour le mal , continua galment le 
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— La Patrie demande à certains marchands de nouvelles quel in
térêt ils peuvent avoir à effrayer les vieilles femmes et les entants en 
annonçant qu'un choc de la lune contre la terre produira dans dix ans 
un cataclysme universel ! 

.— Conseil exécutif. Le docteur Gaspard Cholot, réfugié politique 
polonais, demande l'autorisation d'acquérir un droit de bourgeoisie 
dans le canton, la commune de Sonviller ayant déclaré qu'elle le re
cevrait parmi ses bourgeois. Malgré la recommandation de M. Mos-
chard, celle demande est écartée sur la proposition du directeur de 
la police, par la raison que le pétitionnaire ne peut justifier ni àf 
l'état 'de sa fortune ni de ses papiers. 

Une motion présentée par M. Elssesser est prise en considération. 
Elle a pour but de ne pas augmenter les propositions du peuple pour 
les autorités de district là où les choix sont convenables, et de con-? 
sulter à cet égard la cour suprême. .•». 

LUCERNE. v 

v 

Le juge de paix du cercle d'Eschenbach a condamné dernièrement; 
pour fait de mendicité, un vieillard âgé de 79 ans, d'Uri, à six COUPS 
DE VERGES et à deux ans de bannissement du canton. La législation fé
dérale ne peut pas empêcher les cantons de statuer des peines; mais 
nous espérons que la presse sera unanime pour flétrir des atrocités 
pareilles, qui sont une honte pour la commune patrie. 

(Trib. suisse.) 
ZURICH. 

Il est arrivé ces jours derniers un bien triste événement qui porte 
avec lui une leçon salutaire. Plusieurs ouvriers potiers avaient rendu 
les derniers devoirs à un de leurs camarades, selon la vieille coutume 
allemande, on fit suivre la lugubre cérémonie de libations qui , celle 
fois furent si copieuses que tous les assistants se trouvèrent plongés 
dans l'ivresse la plus complète. L'un d'entre eux , en particulier, ne 
pouvait ni marcher ni se tenir debout, en sorte que ses camarades 
furent obligés de l'emporter. En chemin on fit une halte, mais lors
qu'on voulut reprendre le malheureux ivrogne, ce n'était plus qu'un 
cadavre. On ne sait ni quand il est mort, ni si c'est l'ivresse ou une 
chute qui a produit ce triste résultat. 

FRIROURG. 

On annonce la mise en liberté de M. Le doyen Gathan. 
On a aussi élargi quelques campagnards. 
D'un autre côté, à peu près chaque jour, on voit arriver en ville 

des duo et des trio de campagnards conduits par la gendarmerie. 
{Gazette de Fribourg.) 

VAUD. 
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris une décision grave et 

qui aura du retentissement à Genève ; il vient de destituer les ecclé
siastiques catholiques qui ont refusé de lire le mandement de jeûne 
élaboré par lui pour être lu dans les églises vaudoises des deux com
munions. Celte décision frappe les curés des chapelles tolérées comme 
les curés des églises reconnues par la constitution. Elle les atteint tous 
à l'exception de deux qui ont été épargnés, parce qu'ils se trouvaient 
dans des circonstances particulières. D'où peut venir une mesure pa
reille dans le temps où nous vivons ? C'est ce qu'il est bon d'expli-
quer en peu de mots. 
' L'année passée, les curés, après avoir consulté l'évêque , avaient 

déjà refusé de lire le mandement déjeune. Etaient-ils dans leurs droits? 
Cela n'est pas douteux. On ne pouvait les rechercher pour avoir obéi 
à leur supérieur ecclésiastique, et on le pouvait d'autant moins que 
lé mandement de. jeûne est une exhortation pastorale, un acte qui ap
partient au domaine spirituel, et qui ne peut émaner que de l'auto
rité spirituelle. Quoi de plus ridicule en effet que de voir un Conseil 
d'Etat protestant dicter aux catholiques les sentiments dont ils doivent 
être animés, le jour du jeûne, et la manière dont ils doivent les ex
primer ! Le plus simple bon sens condamne de pareilles prétentions, 

mais le Conseil d'Etal qui ne voulut pas entendre raison, envisagea le 
refus de lecture comme un aete de désobéissance, et suspendit les re-
nitents. Les pauvres curés, qui n'en pouvaient rien , réclamèrent, en 
indiquant la marche qu'il fallait suivre pour obtenir la lecture du 
mandement de jeûne dans les églises catholiques; ce fut en vain. Le 
Conseil d'Etat crut avoir beaucoup fait en s'engageant pour l'avenir à 
communiquer aux curés le mandement de sa composition avant le 
jour du jeûne , afin qu'ils pussent lui faire parvenir à temps leurs 
observations sur le contenu de cet écrit. Celle communication a eu 

Lieu cette année; les curés ont donné connaissance des modifications 
qu'ils désiraient voir introduites dans le mandement pour ce qui con
cernait leurs églises, mais le Conseil d'Elat n'ayant admis qu'une 
partie de ces modifications, et n'ayant renvoyé le mandement modifié 
enjjpartie que tardivement, il en est résulté que les curés n'ont pu 
reclamer à nouveau, et qu'ils se sont trouvés placés entre leur con
science d'un côté, et l'ordre. Alors est arrivé ce qu'il fallait prévoir : 
quelques curés ont refusé de lire le mandement ; d'autres l'ont lu, 
mais avec les modifications qu'ils avaient proposées. A cette nouvelle, 
grande a été la colère du Conseil d'Elat ; les curés ont élé cités à la 
barre du Département de l'Intérieur où on leur a dit force duretés, 
en attendant mieux. D'abord il était question , outre la destitution 
qui a élé prononcée, de supprimer toutes les chapelles tolérées, on a 
fini par se borner à la. destitution. Cette mesure privera les catholi
ques de leur cultes, car il n'est pas probable que les ecclésiastiques 
destitués soient remplacés, mais qu'importe au Conseil d'Etat? L'es
sentiel pour lui, c'élail de venger son autorité méconnue, lors même 
qu'il était dans ses torls. Nous doutons que ces violences lui profitent 
beaucoup ; un pouvoir qui fait la guerre aux convictions religieuses 
doit finir par tomber. (Journ. de Genève.) 

ARGOVIE. 
Lundi dernier un enfant de 5 ans mit le feu à ses vêtements en 

jouant avec des allumettes chimiques. Au boul de 24 heures il est 
mort au milieu des plus vives souffraneps. Le dendemain , un autre 
enfant a incendié une maison à Boniswyl, également avec des allu
mettes chimiques. 

TESSIN. 
Ce canton, qui compte 125,000 habitants, à 36 pharmacies. C'est 

une pour 3400 habitants environ, un district de 8700 habitants n'en 
a pas une seule (celui de Blenio), Mendrisio, avec 17,000 habitants, 
en a 9. La répartition de ces établissements est encore des plus im
parfaites. 

UNTERWALDEN. 
On a remarqué que, lors de la fête des drapeaux, le vicaire Gui a 

porté un vivat au Conseil fédéral, et que les assistants y répondirent 
avec d'autant plus de feu que le prédicateur avait donné'beaucoup de 
louanges à la conslitulion et a*tx autorités fédérales. (Trib. suisse.) 

Nous pouvons ajouter , d'après plusieurs lettres particulières, que 
le parti que des feuilles radicales se plaisent à désigner sans relâche sous 
le nom de Sondeibund dans la Suisse primitive, lend tous les jours 
plus à diminuer. La jeune génération surtout se rattache sincèrement 
aux nouvelles institutions fédérales en même temps qu'aux vrais prin
cipes conservateurs, el son organe principal, la Gazette de Schwytz, 
les défend avec un talent remarquable et un succès mérité. C'est là 
un simptôme bien réjouissant pour tous les cœurs véritablement suisses. 

ZUG. 

Une pétition pour le rabais du sel n'a pas passé dans le Grand Con
seil ; il reste à sept rappes. 

SAINT-GALL. 

h'Erziihler dit que toutes les nouvelles qu'on reçoit des différentes 
parties du .canton l'ont présager que la demande en révision de la con
stitution sera rejetée à une imposante majorité. 

jeune homme. Hier, dans votre longue promenade, et 
lorsque je vous priais de cueillir unepensée pour moi, 
ce fut une branche d'épines que vous m'offriles. 

— Peut-être, reprit faiblement la comtesse, l'épine 
était-elle une pensée 1 * ' 
Le regard de Léonce fut si expressif d'inquiétude el de 
chagrin de cette réponse, que Marie lui tendit vivement 
la main. 

— Ami! lui dit-elle. 
— Ami ! s'écria Léonce en tombant à ses genoux, ah ! 

mieux que cela, Marie! amant! époux ! 
— Epoux!... jamais ! . . . répondit la comtesse en s'é-

loignant rapidement de lui. 

Le geste et le Ion dont la comtesse accompagna ces 
paroles étaient empreints d'une si profonde terreur que 
Léonce crut rêver en les entendant. Il la fixa sans la voir, 
car des pleurs obscurcirent spondanément ses yeux. Puis 
une idée traversa son cœur, ses jambes fléchirent, une 
pâleur mortelle couvrit ses traits. 

— Je vous comprends enfin, s'écria-t-il, vous me mé
prisez! 

Lorsque deux âmes sont depuis longtemps compri
mées par le devoir, les convenances ou les oppressions 
morales du monde, le plus simple événement peut bri
ser la digue de leurs pensées, et [l'explosion di: leurs 
sentiments est d'autant plus violente que la contrainte 
a élé longue et cruelle. 

Une fleur avait provoqué la scène que l'on vient de 
lire. 

La comtesse reçut un coup affreux en entendent in
terpréter ainsi sa mystérieuse pensée. Du mépris pour 
celui qu'elle adorait en secret, pour l'ami de son en
fance, pour l'homme dont la vie était la sienne !... Elle 
voulut répondre, repousser un si cruel reproche, ou
vrir son âme tout entière à l'ingrat qui la méconnais
sait. Mille douleurs, mille sentiments confus l'assailli
rent à la fois, et, les yeux baissés, elle cherchait en vain 
un mot qui pût résumer toutes les émotions de son cœur. 

Un léger bruit se fit entendre : une porte se refermait, 
Léonce avait disparu... Marie-cessa de voir, de parler et 
de soufrir pendant quelques Instants... Rien ne révolte 
plus un cœur délicat que l'injustice de celui qu'il aime. 

Deux heures s'étaient écoulées depuis le départ de 

- Léonce. Le salon était plongé dans une profonde obscu
rité, et le morne silence qui régnait dans cette pièce 
gothique ne s'interrompait, à de longs intervalles, que 
par un soupir douloureux aussitôt comprimé. 

Marie n'avait pas quitté le siège sur lequel elle était 
retombée en voyant Léonce s'éloigner, el des larmes 
muettes coulaient lentement de ses yeux sans soulager 
son cœur oppressé. 

Une vive clarté se répandit tout-à-coup autour de la 
comtesse. 

— Une lettre pour Madame, dit un domestique en en
trant une bougie à la main. 

— De qui? s'écria la comtesse d'une voix tremblante. 
— De M. Léonce Geoffroy, répondit le valet. 
Puis il alluma les candélabres du salon et sortit. 
La comtesse brisa le cachet et lut : 
„ Madame, un mot m'a révélé mon sort, el si j'ose re

venir sur un passé trop doux, c'est sans espoir pour l'a
venir. . . Parcourez ce écrit sans crainte ; c'est la der
nière fois que vous me lirez. Elevé près de vous, je vous 
aimais comme une sœur ; cette affection de frère nous 
rendit long-temps heureux. Voire excellente mère, <*- •' 
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— Les bateaux qui ont navigué jusqu'ici sur le lac de Constance, 
appartiennent tous à l'Allemagne. On annonce que l'on construit 
maintenant à Londres un bateau en fer, destiné au même lac , et qui 
appartiendra à des Suisses. 

BALE-CAMPAGNE. 

L'assemblée constituante a décidé, dans sa séance de mardi, que 
les fonctions de membre du landrath sont incompatibles avec une place 
de l'Etat obtenue ensuite d'un concours. La veille, on avait adopté 
après une longue discussion , la proposition de M. Gutzwiller , tou
chant l'établissement d'une commission chargée de résoudre les con
flits qui pourraient s'élever entre les pouvoirs constitués. 

GENÈVE. 

Le Grand Conseil a approuvé, sans discussion, les comptes de l'Etat 
pour 1849, soldant par un excédant de dépenses de 551,533 fr. 75 
centimes. 

Dans la séance du 2 8 , le Conseil d'Etat proposait une donation de 
terrain pour la construction d'une église catholique ; le besoin s'en 
fait sentir dès longtemps ; la place manquait, aussi le Conseil d'Etat 
n'a eu de doute que sur la forme de la concession. C'est taie espèce 
de fondation. La population catholique a nommé une commission de 
cinq membres, qui s'est entendue avec le Conseil d'Etal. — M. Cra
mer voit dans celle concession un hommage au christianisme, non 
une morque d'indifférence. — La discussion a été vive. 
—Dans la séance du Grand Conseil du 30 octobre, le projet de do
nation du terrain pour la chapelle anglicane a été volé par 42 voix 
contre 8. 

MM. Camperio et Tourte ont été nommés députés au Conseil des 
Etats. Le projet de loi relatif à la donation de terrain pour une église 
catholique a été voté en deuxième débal. Le troisième débat aura lieu 
samedi. 

— Un crime affreux vient, dit-on, d'èlre commis au Grand-Saçon-
nex. Une femme, qui vivait en mauvaise intelligence avec son mari, 
l'a tué cette nuit à coups de couperet pendant son sommeil. On ajoute 
un détail qui redouble l'horreur de ce crime : c'est que la malheu
reuse a voulu que son enfant en fût le témoin; et que c'est devant lui 
que l'assassinat a été commis! .Nous nous abstenons de détails plus 
précis jusqu'à de nouvelles informations. Nous devons dire cependant 
qu'une autre version parle d'une querelle et d'une légitime défense. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

CHINE. 
Le courrier de Chine, parti de Hong-Kong (colonie anglaise), le 23 

août, vient d'arriver en Angleterre. La Gazette de Pékin, du 2 e jour 
de la 4 e lune, nous apprend qu'une réprimande sévère et publique a 
été adressée par le nouvel empereur à son minisire, précepteur et 
grand-oncle Ki-yng, pour les idées politiques émises par cet homme 
d'étal, idées que S. M. le fils du ciel condamne comme fausses et dan
gereuses, vu qu'elles sont en désaccord avec les maximes des anciens 
6ages. — On assure que la faute reprochée à Ki-yng, c'est d'avoir a p 
pelé l'attention de son souverain sur la décadence rapide delà Chine dans 
toutes les branches de l'administration, et d'avoir montré la nécessité 
île promptes et grandes réformes;' le jeune empereur I-Tchéou n 'au
rait pu tolérer une pareille franchise. 

La malle de Chine, à la date,du 24 août , nous apporte la nou
velle qu'une insurrection aurait éclalé dans les provinces du Sud du 
Céleste-Empire. Les troupes impériales auraient été mises en déroute par 
les insurgés, commandés par un prétendant à la couronne. Voici quel
ques détails: Les insurgés, au nombre de 2000 dans la province de 

Kiwang-Si, se sont rendus maîtres du chef-lieu de Ho, qui est une 
ville d'une grande importance commerciale, près la province de Kwang-
tung, au nord-ouest, et située sur une branche navigable du fleuve 
Canton. On dit même qu'ils auraient pénétré dans cette dernière pro
vince, et qu'ils ne seraient pas à plus de cent milles de la ville de Can
ton. Le chef de celle insurrection, Si-Ting-Pang, a pris les titres des 
généraux tartares les plus fameux, et a fait porter devant lui des ban
nières sur lesquelles il est écrit qu'il a reçu du Ciel la mission d'ex
terminer le Tsing (l'empereur actuel de la dynastie Manlchouc), et 
de rétablir la dynastie Ming. On va jusqu'à dire que ce rebelle peut 
disposer de 50 ,000 hommes. 

Le gouvernement et le premier magistrat de la province de Sy-Hwin, 
où les insurgés ont fait irruption, se seraient, dit-on, tués de déses-
pojr. Toutes ces provinces, du reste, contiennent beaucoup de tribus 
indépendantes qui n'ont jaraanis reconnu la dynastie actuelle; p lu 
sieurs même avaient déjà pris les armes l'aunée dernière contre le gou
vernement. 

ANGLETERRE. 
La nomination par le Pape d'un anglais, M. Wiseman, au rang de 

cardinal et au poste, créé pour lui, d'archevêque de Westminster, est 
un grave événement qui n'a ci'ssé, depuis'queiques semaines, de préoc
cuper la presse anglaise. Le Times lui-même faisait observer qve la 
formule de suprématie de la couronne d'Angleterre était violée pa r l e 
droit que s'attribuait le Pape do nommer dès dignitaires ecclésiastiques, 
en leur distribuant l'Angleterre en diocèses formés à sa guise, et il 
encourageait te ministère « à prendre la résolution formelle d'ébranler 
jusque dans ses fondements l'édifice crevassé du pouvoir temporel des 
Papes.» La plupart des autres journaux sont également les organes 
d'une irritation marquée, et le senliment général des anglais esl ce 
lui d'une insulle ressentie par leur nationalité et leur religion. Les 
membres du clergé de Westminster, au nombre de 69 , ont également 
présenté à l'archevêque de Londres une protestation contre la créa-
lion d'un archevêché catholique, et rappelé le serment du couronne
ment, « que l'évèqne de Rome n'a aucune juridiction dans ce royaume 
d'Angleterre. » Il faut s'attendre à voir le Parlement prochainement 
saisi de cette question. — Des conversions au catholicisme continuent 
à se faire parmi les membres des universités d'Oxford et de Cambridge. 

— Un vapeur portant l'ambassadeur anglais sir Slralforl Canning, 
a échoué aux Dardanelles. 

FRANGE. 

M. d'Haulpoul a quitté Paris. M. de Monlalembert, de son côté, 
vient, m'assure-l-on, de partir pour Rome avec son beau-frère, M. de 
Mérode, camérier du Pape; on ajoute qu'il est chargé d'une mission 
secrète du gouvernement français. 

A L L E M A G N E . 
Hesse-Cassel. — On prétend, dil le Journal de Francfort, que la 

question de la Hesse-électorale recevra la solution suivante : occupa-
lion de l'éleclorat par des troupes prussiennes et « d'autres troupes 
allemandes, » suspension de la constitution avec le retour de l'électeur 
à Casscl, octroi d'une loi électorale, convocation d'une nouvelle cham
bre, changement de la constitution de la liesse-électorale. 

— L'arrivée des troupes prussiennes à Giessen (Hesse grand-ducale) 
et leur entrée qui a réellement eu lieu sur le territoire électoral par 
Hersfeld étaient le résultat d'ordres donnés au général-major de Bonin, 
coiii'mandanl de la division concentrée près de Welzlar, d'opérer sa 
jonction avec la division concenlrée en Thuringen. Il l'a fait, en sui
vant la route militaire qui traverse l'électoral. Ce n'est pas encore une 
occupation de celte roule. 

, La Nouvelle Gazelle de Prusse dit cependant que le général de 

mon père était l'intendanl, me traitait en fils, TOUS le 
savez. Mon père avait sauvé sa fortune dans les troubles 
de la Terreur, et la reconnaissance de celte noble femme 
l'égarait presque dans sa lendrese pour moi; car elle 
semblait me confondre avec vous dans son cœur. 

„ J'achevais mon droit à Paris, brûlant de me distin
guer dans la carrière du barreau, cl nourrissant un va
gue espoir que je n'osais m'avouer, lorsque j'appris vo
ire mariage avec M. le comte de Pommereuse. Le dés
espoir que j'en ressentis me révéla toute la force d'un 
amour que je voulais me cacher à moi-même. 

„ On ne peint pas de pareilles douleurs, et je vous en 
ferai grâce en cet instant surtout. Deux ans après, la 
mort vous enleva votre époux. Mon père n'élait plus, el 
Vous daignâtes vous souvenir de moi pourme demander 
quelques conseils dans les affaires de votre succession. 
J'accourus près de vous, le cœur plein d'une émotion 
<me je parvins à vous cacher longtemps. Je me fixai 
dans ma ville natale, voisine de ce château, oubliant 
Paris, et sacrifiant sans regret au bonheur de vous voir 
quelquefois la gloire et la réputation que de brillants 
succès m'avaient fait rapidement obtenir. 

„ Le temps de votre deuil expira, et vous m'accueil-
litcs alors comme un ancien ami. Dès cet instant, je ne 
complais plus dans ma vie que les heures passées près 
de vous; vous retrouver était mon unique pensée, mon 
seul désir. Je n'existais que^dans ceiniomenls-là, el ma 
vie se consumai ta les espérer cl à les. attendre. 

„ Je ne vous reproche rien, Marie. Pas un mot de 
vous n'encouragea le senliment que;mes yeux vous ex
primaient sans cesse, mais que ma bouche n'osa jamais 
vous révéler, oserai-je vous le dire?. . . que j'étais ai
mé!... Nos souvenirs d'enfance étaient si présents à vo
tre mémoire !... Vous parcouriez avant tant de bonheur 
ces lieux témoins de nos premiers jeux ! Votre inquié
tude était si vive lorsqu'un retard imprévu me retenait 
loin de vous à l'heure de nos réunions !... El' puis, ces 
promenades si chères, cette fusion de sentiments si doux, 
cette conformité de pensées, de goûts, d'opinions, qui 
semblait parfois ne faire qu'une âme de nos deux âmes, 
qu'un cœur de nos deux cœurs... : 

,, Pardonnez-moi, Marie, c'était un bien doux reve!... 
Mais quel réveil, 6 mon Dieu !... Sans le vouloir j'ai 
tué mon bonheur par un aveu ; j'ai jeté la clarté dans les 

plus douces ténèbres, et le prisme de mes illusions do
rées s'est brisé devant la triste el orgueilleuse réalité. 

„ Léonce Geoffroy ne peut jamais être l'époux do la 
comtesse de Pommereuse... Pauvre fou, qui croyait quo 
la gloire acquise pouvait effacer la tache de roture aux' 
yeux d'une noble dame... que le fils d'un intendant pou
vait s'unir à celle qu'avail servie son père... Ah! pardon, 
pardon, Marie, moi seul ai tort, moi seul ai fait mon 
malheur; mais j'ai tant de douleurs à souffrir, tant do 
désespoir à supporter, que vous me pardonnerez, n'est-
ce pas? quo vous me plaindrez peul-élre, car vous êtes 
bonne, et vous avez le droit d'être si fière, vous que le 
monde, la nature et le ciel ont comblée de tous leurs-
dons ! Adieu pour toujours ! vous revoir ne m'est plus 
possible ; et d'ailleurs, ne le permettriez-vous encore? • 
Pourtant mon cœur est si plein! mon âme si déchi
rée!... El ma tèle! ma pauvre tête! quel troublo! quelle 
confusion! je lasens en feu! mes yeux sont secs !... Si 
je pouvais pleurer!,,." 

(La suite au prochain numéro.) 
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Grôbin a reçu ses dernières instructions portant l'ordre de repousser 
les Bavarois , s'ils entraient dans l'électorat. Ces instructions, adoptées 
à l'unanimité dans le conseil des ministres, auraient été immédiatement 
communiquées à l'envoyé d'Autriche, M. de Prokesch, qui de son 
côlé en aurait informé par le télégraphe le représentant de l'Autriche 
à Francfort, M. de Thun, en l'invitant à faire surseoira l'entrée des 
troupes bavaroises. 

— La Gazette d'Etberfeld parlait d'un échange de communications 
très-vives entre la Prusse et la Bavière, la Prusse s'est déclaré à cel
le-ci, que si elle continuait à tenir ses troupes à la disposition de la 
Diète, cette mesure serait envisagée à Berlin comme une provocation 
nécessitant le départ de l'ambassadeur prussien de Munich. 

Quant au fond des choses , qui reste fort obscur , une correspon
dance de Berlin du 27 se donne pour savoir que la Prusse faisait des 
offres assez humbles à Varsovie; entre autres, celle de renoncer â l'U-
nion, pourvu que l'Autriche consentit à des conférences libres sur la 
question allemande, et la parité de rang avec la Prusse. Si cela avait 
lieu, la Prusse se trouverait isolée en face du faisceau de couronnes 
réunies à l'Autriche, et sa position serait plus mauvaise que jamais. 
La Russie pèse, du reste, de tout son poids sur Berlin, et c'est plutôt 
en accusé honteux et entaché de libéralisme, que le comte de Brande
bourg, chef du cabinet, comparait à la barre de l'empereur Nicolas. 
On compare la splendeur qui règne à la cour à Varsovie, aux plus 
beaux jours du congrès de Vienne, les étrangers de disticlion y af
fluent. Jamais la Russie n'a «Sté si haut, et dans ce moment, elle voit 
comparaître devant elle, pour entendre leur arrôl, tous les ambassa
deurs et les souverains de ces bons Allemands. C'est le pendant du 
congrès d'Erfurt. -i-y 

— Une lettre de Vérone, du 22, reproduite par la Gazette (TAugs-
bourg, confirme les renseignements fournis hier par les feuilles alle
mandes. 

« D'après les ordres arrivés à l'élat-major, dit celle lettre, on ne 
croit plus à la possibilité d'un arrangement entre la Prusse et l'Au
triche. Suivant ces ordres, 30,000 hommes de l'armée d'Italie par
tiront aujourd'hui et demain pour les frontières d'Autriche. » 

Les nouvelles du Tyrol italien parlent également d'ordres du même 
genre adressés aux garnisons de ce pays. 

— Des nouvelles d'Inspruck et de Funen (Tyrol) annoncent-que 
les troupes cantonnées dans ce pays ont reçu l'ordre de se tenir prêtes 
à partir. 

AUTRICHE. 
D'après la Gazette d'Augsbourg, 18,000 hommes de l'armée de 

Hongrie sont en marche pour la Bohême-, ce même journal annonçait 
que 30,000 hommes de l'armée d'Italie renforceraient le corps du Vo-
rarlberg. — L'empereur a passé le 25 à Cracovie se rendant à Var
sovie, où il paraît que l'on n'attendait que son arrivée pour commen
cer les conférences diplomatiques qui doivent décider de la tournure 
définitive que prendront les difficultés pendantes en Allemagne. La 
bourse de Vienne qui avait été un moment dans l'effroi, parait croire 
à un arrangement. 
~S*jé Le gouvernement se procure de l'argent d'une singulière ma

nière; On sa'rt que la diète de Vienne, en 1848, vola le rachat des 
corvées dans l'empire; or le gouvernement encaisse , lui, les paye
ments faits par les contribuables, à compte de ce rachat, et les paie 
en coupons de renie, créés récemment dans ce but, et dont il n'aura 
plus désormais qu'à servir les intérêts. En un mot, les grands proprié
taires deviennent créanciers du gouvernement. On disait à la Bourse 
que, d'après ce système, le gouvernement allait disposer, à la fin de 
novembre, de 60 millions de florins (130 millions de francs). 

DANEMARK. 
Une note adressée par le cabinet de Berlin au cahinet de Copenha

gue, le 17 octobre, parait justifier la résolution prise parla confé- * 
rence de Londres de finir au plus tôt une querelle qu'on cherche à 
perpétuer, et qui est un danger de tous les jours pour la paix de 
l'Europe. Celle note a pour objet d'intimider le roi de Danemark afin 
de lui faire retirer la requête déjà présentée à la diète de Francfort. 
M. de Radowylz ne se borne pas à dire que la Prusse ne reconnaît 
pas l'autorité de la dièle et ne souffrira pas que celle-ci fasse acte 
d'autorité dans le Holstein, mais il signifie au Danemark que Joute 
démarché nouvelle amènerait une guerre générale en Allemagne. La 
menace n'est pas déguisée , elle va à l'adresse de l'Autriche encore 
plus qu'à l'adresse du Danemark. 

ITALIE. 
ÉTATS-SARDES. 

Si l'on en croit quelques correspondances, le licutcna'nl-marécha 
Giulay, serait parti de Côme pour rejoindre son corps d'armée. Pres
que toute la Iroupejel l'artillerie de Padoue sont parties. Ou dit que 
18 bataillons qui sont en Italie se dirigent vers l'Allemagne. La Ga
zette de Venise attribue ces mouvements à des changements de gar
nison. 

NAPLES. 
On écrit d'Aquila, dans les Abbruzzes, 2 octobre : 
La semaine dernière ont été mises en liberté 13 personnes, accu

sées d'avoir, à l'époque du régime constitutionnel, forcé quelques gar
des urbaines à enlever de leur chapeau la cocarde rouge, pour y sub
stituer les couleurs tricolores. Parmi ces personnes se trouvent les deux 
fils de l'ex-minislre, marquis Dragonnelti, qui est aussi détenu .à Na-
ples. Après 13 mois de prison, la cour spéciale a déclaré qu'il n'y a-
vait rien à leur charge. 

ÉTATS-UNIS. 
Voici ce qu'on pense aux Elats-Unis de l'élection des magistrats de 

l'ordre judiciaire par le peuple : 
« Aux élections récentes de la Pensylvanie , un vote populaire a 

décidé un amendement à la constitution, portant que les juges de tous 
les tribunaux civils et criminels de cet Elal seraient à l'avenir nommés 
par le peuple. On doit craindre que des posles pareils étant donnés 

ar le vote du public, l'indépendance, le courage et l'impartialité du 
anc judiciaire ne se trouvent compromis. Cette expérience sera une 

pierre de touche pour les principes ullra-démocraliques, et une pierre 
de touche trop forte peut-être aussi pour la faillibilité de la nature 
humaine. Les juges ordinaires seront nommés pour cinq ans, ceux de 
la cour suprême pour 10. Autrefois, ils étaient nommés par le gou
verneur avec le consentement du sénat. 

— L'annexion de la Californie aux Elal-Unis a été fêtée à Wa
shington par des salves d'artillerie, des feux d'artifice, des illumina-
lions et des fêtes de tout genre. Tous les membres du congrès qui ont 
voté le biil ont eu des ovations, des sérénades, etc. 

Louis Joris, gérant; 

H e r n i e s a n c i e n n e s e t r é c e n t e s . 
Le Conseil de Santé du canton de Vaud ayant rpnouvelé, à l'égard de 

la veuve Rollier-Laurent, aujourd'hui Dame Favre, de Lassaraz (Vaud), 
l'autorisation de défunt son mari, ainsi elle continue et elle continue 
SEULE, à offrir son remède d'une efficacité reconnue. Pour se procurer 
des applications, il suffit de lui écrire franco, en indiquant l'âge du 
malade. Chacune portera l'empreinte de son cachet. 

EMPRUNTS DE RADE ET DE HESSE. 
E n s e m b l e d e 50 mi l l ions d e f rancs . 

Négociés par la Maison de Banque Rothschild et d'autres banquiers. 
Primes principales: fr. 130,080—110,000—52,000—11,000—7,500 

—4,000—3,000, etc. 
Les derniers tirages de cette année auront lieu : 

l ie 30 n o v e m b r e e t l e 1e r d é c e m b r e 185©. 
Pour ces deux tirages une obligation coûte fr. 15 ; 6 , 75 ; 14 , 150) 

30, 300. On délivre aussi des obligations pour les deux amprunts séparé
ment, savoir : 

OBLIGATIONS DE HESSB : Tirage lBr décembre 1830. Une coûte fr. 10 , 
6; 50, 14; 100,30; 200. 

OBLIGATIONS DB BADE : Tirage 30 novembre 1850. Une coûte fr. 25 , 
6; 25, 14; 50, 30; 1©0. 

» » Pour les 4 tirages fin novembre 1850 , fin fé
vrier, mai et août 1851. Une coûte fr. 20, 6; 108, 14; 200, 50; 400. 

Prospectus gratis: S'adresser à MM. Rindskopf, fils et Cic., banquiers 
a Genève, Chemin neuf, 437, route de Carouge ; ou à l'Administration 
centrale, J. Rindskopf, banquier et receveur général à Francfort S./M. 

On demande des agents : S'adresser à la Maison de Genève. 

En.vente chez Calpini-Alberlazzi, imprimeur-libraire, à Sion: 
Les œ u v r e s de Lamartine, Chateaubriand, Victor Hugo, Valmore, Millevoye, 

Delphine Gay, Désaugicrs, Dclavigne, Taslu, Brizeu, Sainte-Beuve, Jean Re-
houl, Turquety, etc. ' 

A g e n d a d e s g e n s d'affaires, pour 1851. Relié. 
M é m e n t o d e c a b i n e t , id. 
Le v é r i t a b l e Messager bo i teux , Almanach pour 1851. 
Plus un assortiment des A l m a n a c b s f rançais , id. 

En souscription: I,c Valais d e 184©—414, suite à « Une année de l'his
toire du Valais. • Par M. Rlliel de Constant 8° br. 2 Fr. 
La m é d e c i n e e t l a c h i r u r g i e popu la i r e s , en rapport avec l'état ac

tuel des sociétés et de la civilisation. 8" br. 5 batz. 
Le b o n a g r i c u l t e u r suisse, par Th. Magnuet. 2 Vol. 8e br. 2 Fr. 
H i s to i r e de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin, par M. Audin. 

2 Vol. 8° br. 4 Fr. 
Id. ~ dé Luther. 2 Vol. 8é br. 4 fr. 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. 
La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) est un bonbon 

propre à calmer la toux et l'enrouement; elle est très-agréable au 
goût et se vend par boites de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion che-
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'ruc, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Urc médaille d'honneur en argent vient d'être décernées 
M. George, pour la supériorité de celle pâle, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a de* 
contrefaçons.) . • 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIM-ALBERTAZZI. 




