
MERCREDI, 8 JANVI ER 1851. uf: N° 3."— CINQUIÈME ANNÉE. 

j i 'ititj-r. h 

. M"1 '! . 

iT( 
L I 
i-_I_k 

.••'.' . : ! i.o.'l 

.. . ': . J;V 

talu 
^ 
^jyn'iéioli 
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France. 

On s'abonne au RCREAO DU COURRIER DU,VALAIS — en Suisse dans tous les 
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PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 centimes. 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 18 centimes la ligne. —Les inserlionsrè 
pêlcei. paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DE PORT au Bureau 1 du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées â l'im
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Les abonnés qui ne ren
verront pas un des trois 
premiers numéros de ce 
journal sont censés con
tinuer leur abonnement. 

CANTON DU VALAIS . 
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L'Obsenaleur de Genève nous a déclaré 
la guerre, après s'être tu à l'égard du Va
lais pendent environ trois ans ; toutefois 
avant d'en venir.aux hostilités, il nous a 
annoncé que ses attaques seraient franches 
et loyales. 

Comme spécimen de la manière dont ce 
journal tient ses promesses, nous reprodui
sons ci-après le court article dont il fait 
précéder l'office de Mgr. l'Evêque de Sion 
que nous avons nous-mêmes publié dans 
notre dernier N° 

Il va sans dire que VObservateur n'a 
pas fait et ne fera pas suivre ce document 
de la réponse du Conseil d'Etat. 

' Dans l'article qu'on va lire, l'injustice 
5 des reproches le dispute à l'odieux des 
' termes. 

«." Du reste , Y Observateur se trompe s'il 
croit que nous le suivrons sur le terrain où 
il veut nous attirer. Nous voulons bien dis
cuter, mais non rendre injures pour inju-

JtuUUton. 

Sélim. 

Sélim était un cbien, — un bel épagncul blanc comme 
la neige, avec de grands yeux noirs cl un nez rose. 

Sélim était tout ce qu'il y avait de plus noble en es
pèce canine ; aucune barre ne traversait le champ d'a
zur de son écusson, el son origine se perdait dans la 
nuit des temps. 

Comme les hommes, les chiens ont leur arislocralie, 
avec cette différence que la leur repose sur une loi de la 
nature , tandis que la nôtre a pour hase un simple pré
jugé. — On reconnaît un chien de race en le voyant ; 
mais il serait bien difficile de deviner que le passant à 
redingote marron et chapeau gris que nous venons de 
coudoyer est duc ou baron. 

Sélim élait donc [ce que ;ie gamin de Paris désigne 
<uis féurkr sous le nom d'aristo. 
B*lait né rue de la Cbaussée-d'Anlin, dans un bou-
P"seii et blanc, un malin du mois de mai ; el à la 

°nD<%c, un rosier placé sur la fenôlre du boudoir, 
erarr flalleric s a n s d o u ( e ; ouyen s ( m p r e m j e r b o u_ 

T6:èdes baisers du soleil, 
se repenti.,, p„, 
lait fait d "" c o" s s l n de velours blanc brode 

res. La partie d'ailleurs ne serait pas égale. 
Ses débuis nous font voir qu'il est disposé 
à se servir de toutes les armes qui lui tom
beront sous la main. Nous, nous ne vou
lons et ne pouvons employer que des ar
mes courtoises. Eh outre parmi les inté
rêts dont, à l'exemple de l'Univers, il se 
constitue à tort ou à raison l'organe, il en 
est de sacrés ou de respectables, auxquels 
pour notre compte nous ne voulons pas 
porter atteinte, et nous craindrions trop 
qu'ils ne souffrissent de la querelle dont 
ils seraient ainsi le sujet. 

Nous laisserons dune l'Observateur dé
blatérer à son aise contre les hommes et 
les choses de notre canton el nous ne lui 
répondrons que par la dignité.... de notre 
silence, chaque fois que son langage, au 
lieu d'être l'expression d'une àme calme 
et modérée, reflétera de passions violentes 
ou haineuses. 

Nous nous permettrons toutefois de lui 
donner un conseil qu'il suivra ou qu'il ne 
suivra pas, selon qu'il le trouvera bon : — 
En persévérant dans la vois qu'ila adoptée, 
il manquera certainement son but. Ce n'est 
pas en entassant de pareilles monstruosi
tés les unes sur les autres, qu'il produira 
de l'effet. Ceux de ses partisans qui .sont 
de bonne foi, seront les premiers à repous
ser une coopération aussi compromettante 
et d'où ne peut sortir que le malheur du 
pays! 

Voici maintenant l'article dont s'agit. 
Nous le soumettons à l'appréciation de nos 
amis et de nos adversaires politiques, à par
tir du titre jusqu'aux dernières lignes: 

d'or ; sa première pâtée un mélange de confitures et de 
gâteaux ; el comme sa mère, frôle et délicate créature, 
était morlc en lui donnant le jour, les premières carres-
scs qu'il reçut furent appliquées sur sa, jolie lèle par une 
bouche rose et fraiche, ornée de trente-deux perles eu 
guise de dents, et appartenant à une charmante femme 
qui n'avait pas encore trente ans el n'avait déjà plus de 
mari. 

L'enfance de Sélim fut une matinée de printemps ; il 
fut dorloté, choyé , adii lé . . . il se vautra dans le luxe 
cl dormit constamment sur la plume la plus moelleuse... 
mais si la pauvreté faligue quelquefois, la fortune blase 
plus souvent encore-

Sélim, qui mangeait sa pâtée dans une auge de por
celaine, buvait dans une cuvette en verre de Bohème-
Sélim qui avait un laquais ganté el poudré pour le con
duire à la promenade, prit le luxe en horreur à cause 
du laquais el de la laisse. 

Il se prit donc un jour, en voyant un chien du peu
ple, un cbien de rien, s'en aller librement dans la rue, 
flairant chaque ruisseau, à regretter la noblesse de son 
origine, désirant de lout son cœur la plus humiliante 
des rolures. 

Le coin d'une borne lui sembla préférable à son cous
sin blanc et or; - il rêva.délicieusement de ces mon
ceaux de balayures que la canaille des chiens fouillepour 
trouver un os. 

Dès lors, en chien d'esprit qu'il était, Sélim résolut 
de voiler pour toujours son écusson, de renoncer aux 
préjugés de sa caste el de se faire chien libre. 

- * * - » . J ,.»*-

Spoliation des biens de l'Eglise dans le Va
lais, premier échelon du communisme. ' 

Dans la dernière session du Grand Conseil 
du Valais, celle assemblée a eu.à s'occuper 
d'un projet de loi sur le régime communal. 
Parmi ses dispositions, il en existait une déno
tant de la part du gouvernement, ou une pro
fonde ignorance des droits de l'autorité ecclé
siastique ou une coupable volonlé de les vio
ler! nous voulons parler de celle qui remet 
au pouvoir civil seul, aux conseils municipaux, 
le soin d'administrer les biens de l'Eglise; on 
le voil, c'était la suppression des conseils de 
fabrique. En d'autres termes l'autorité civile 
usurpait les droils de propriétaire, droits l é -
gilimement confiés à un corps spécial, com
posé de laïcs, chargé de gérer ses intérêts. On 
confondait, sciemment ou non, ce qui fut tou
jours distinct : les biens de la paroisse et 
ceux de la commune. Mgr. l'évèque de Sion, 
dont la sollicitude ne pouvait manquer d'être 
vivement excitée, a adressé au Grand Conseil 
les observations qu'on lira plus bas ; avec la 
liberté, le calme et la dignité inhérents au ca
ractère épiscopal, Monseigneur discute savam
ment l'innovation projetée et en démontre le 
péril et l'injustice en invoquant les documens 
sacrés et historique». La majorité de l'assem
blée n'a vu dans l'intervention, de l'évèque du 
diocèse qu'un obstacle imprévu apportera sa 
volonté de ballre en brèche l'édifice catholique; 
sa fureur s'est Iraduile par la plus scandaleuse 
discussion dont une assemblée puisse donner 
l'exemple : pendant deux heures, Dieu, l'E
glise, le Pape, les écritures saintes, l'évèque 
de Sion, les prêtres et le parti clérical ont été 
insultés, traînés aux gémonies par quelques 
hommes ivres de démagogie. Le Courrier du 
Palais a enrichi ses colonnes d'une partie de 
ces impiélés; pour nous, nous respectons trop 

Les chiens ont encore de ces idées-là 1 
Son laquais élait amoureux d'une petite soubrette qui 

lui donnait des rendez-vous sous les arbres des Champs-
Elysées ; il s'en suivait que John, sous prétexte de pro
mener Sélim, promenait simplement la soubrette. 

Sélim comprit celle ruse du laquais elen profita. 
Un jour où la livrée s'était aventurée un peu trop loin 

sur les bords du fleuve de Tendre, il rompit sa laisse 
s'enfuit sans mot dire, el s'étanl perdu dans un groupe^ 
galopa pendant une heure. 

Selim tenait le bout de son rêve: la liberté : , • . > 
Mais il avait oublié que c'est chose peu nutritive et 

qu'il lui faudrait manger.. 
Il fouilla les balayures comme il avait vu faire à ce 

chien de rien, peu de jours avant; il trouva un os, puis 
deux, puis trois. 

En somme il ne fut pas trop mécontent. 
Le soir, il se coucha au coin d'une borne et dormit 

tout d'un somme jusqu'au lendemain. 
Puis il chercha, comme la veille, sa nourriture, se 

coucha, le soir, au coin d'une autre borne, courut, va
gabonda et vil du pays, sans cependant franchir les bar
rières. .., 

Combien de jours dura celte existence nomade, c'est 
ce que personne ne sait au juste. 
i Biais il arriva une période de temps où les os et les 
balayures commencèrent à le fatiguer, et où il trouva la 
rue un lit fort dur. • 

Non qu'il regrettât ses premiers pénates, non qu'i* 
songeât à retourner chez sa belle maîtresse, — l'ingrat! 
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nos lecteurs pour consigner ici ces scènes d'i
vresse sacrilège. 

Il paraît que nous nous sommes mépris 
sur la nature du Bref reproduit dans noire 
dernier numéro. Il a été adressé, non pas 
à Mgr. de Sion seulement, mais à tous les 
évêques de la Suisse. La loi sur les ma
riages mixtes y aurait, semble-t-il, donné 
occasion. 

Nous donnons ici, sans distinction entre les 
offieiers d'élite et de réserve, la liste des p ro
motions et nominations militaires faites der
nièrement par le Conseil d'Etat dans l 'arron
dissement occidental, Nous la ferons suivre 
des nominations qui ont eu lieu à la même 
époque dans tes deux autres arrondissemens. 

Promotion du 7 décembre 1850. 
MM. Michellod, Etienne, capitaine aide-major, 

à Marligny-bourg. 
Gerli; Félix, lieutenant aide-major, à St. 

Maurice. 
Genoud, Basile, du Bourg St. Pierre, ca

pitaine. 
Delez, Louis, de Massongex, capitaine. 
Pilliez, François, de Bagnes, id. 

Du 13 décembre 1850. 
Rappaz, Louis, de Monlhey, lieutenant 

à l'élat-major cantonal. 
Gallay, Nicolas, lieutenant porte-drapeau, 

• de St.-Maurice. 
Denniez, Etienne-Marie, de Liddes, lieu

tenant. 
Joris, Louis, à Sion, lieutenant. 
Pache, Jean-Martin, de Bagnes, id. 
Bussien, Alexandre, do Bouvcret, id. 
Martin, Louis, de Massongex, id. 
Bessé, Eleuthère, de Bagnes, ïd. 
Gex-Fabry, Gabr. de Val-d'llliez, id. 
Bourgeois, Louis, de Bovernier, id. 
Cernieux, Jean-Louis, de Salvan, id. 
Gay, Louis, de Martigny-boùrg, premier 

sous-lieutenant. 
Du il décembre. 

Tissières," Nie., d'Orsières, l r sous-lieut. 
Donnet, P[-Marie, de Troistorrens, id. 
Rouiller, P.-Marie, de Collombey, id. 
Emonet, J .-Gab. , à Martigny-bourg, id. 
Morand, Adolphe, à Marligny, id. 
Rappaz, Joseph, d'Evionnaz, id. 
Défagoz, Frédéric, à Monthey. id. 

Nominations du H1 décembre. 
Chapelet, Maurice, second sous-lieute

nant, de St-Maurice ; 

— car il était fier comme un vrai gentilhomme ; mais 
enfin, il s'ennuya, et se prit ù chercher une. position so
ciale moins hasardée. 

II. 
Gérard était un peintre, — un ravissant paysagiste au

quel il ne manquait qu'un peu de célébrité pour être 
admis par le jury du Louvre. 

Vingt-trois ans, une barbe naissante, des cheveux 
noirs et des yeux bleus, une taille bien priseetdebelles 
mains, voilà Gérard au physique. Au moral, c'était un 
bon garçon, philosophe les jours do misère, grand sei
gneur aux heures d'abondance, mangeant du même ap
pétit le suprême de faisan et l'assiette de charcuterie; 
toujours gai et spirituel, et, chose rare, n'étant jamais 
amoureux. Gérard préleridailquc, du jour où l'on aime, 
on a moins d'esprit; et il tenait à en avoir beaucoup. 

TJn malin, Gérard fumait son cigare sur le Quai-aux-
Fleurs, étudiant les riches nuances d'un camélia qu'il 
aurait bien certainement acheté... si le marchand lui 
eût fait crédit. — Gérard était dans ses jours de débine. 

Donc ne pouvant acheter la fleur, il l'étudiait feuille 
par feuille et la gravait dans sa mémoire pour la repro
duire ensuite sur son plateau de noyer. 

Fendant ce temps-là, Sélim, que ses pérégrinations à 
travers Paris, avaient amené sur le Quai-aux-Fleurs, 
passa près de lui et se frotta mollement à ses jambes. 

— Le beau chien ! murmura Gérard avec un soupir 
d'envie; un soupir de Bohème passant rueTailbout, et 
au nez duquel les soupiraux des cuisines du café de Pa
ris, laissent arriver un fumet pénétrant. 

Puis il détourna la tète et se reprit à étudier le dahlia. 

Gay, Eugène-Alexis, second sous-lieute
nant, de Marligny ; 

Ribordy, Jos.-Antoine, second sous-lieu
tenant, de Serabrancher; 

Hiroz, Jean-Baptiste, second sous-lieu
tenant, de Bagnes ; 

Besse, François, second sous-lieutenant, 
de Bagnes ; 

Mme. veuve Rey, du Val-d'llliez, domici
liée à St. Etienne (France) nous écrit poumons 
prier de lui servir d'intermédiaire à l'effet de 
rendre publique la perle douloureuse qu'elle 
a faite dans la personne de son fils, M. Pierre-
Marie Rey, décédé le 15 décembre dernier. 
Tel était l'attachement du défunt pour son pays 
natal, ajoute cette Dame, qu'au milieu de son 
délire, il se croyait sans cesse entouré de ses 
compatriotes. Elle le recommande au pieux 
souvenir de ses amis de Sion, Monlhey, Val-
d'llliez, Vouvry elc. et aux prières des ecclé
siastiques avec qui il étail lié par des liens de 
parenté ou d'affection. 

Tandis qu'on va chercher l'or en Californie 
au prix de mille dangers, on paraîloublier qu'il 
y a en Europe des ressources moins séduisan
tes, mais beaucoup plus assurées; et, sans sor
tir de la Suisse, on trouve des richesses con
sidérables qui ne demandent que des capitaux 
pour ôlre exploilées avec succès. 

Le canton du Valais entre autres renferme 
des trésors de ce genre. 

La mine d'or de Gondo, les mines de cuivre 
et de Nickel d'Anniviers, celles de plomb ar
gentifère de Lœlschen, celles de fer de Che
min, sont déjà exploitées par des compagnies 
italiennes, prussiennes, anglaises et françaises. 

Ce n'est pas tout. Il y a encore plusieurs 
autres mines qu'on étudie et dont on attend de 
beaux résultats, d'après les échantillons qu'on 
en extrait cl la puissance des filons qui se pré
sentent. Ce sont: celle d'isérables, consistant 
en plomb argentifère él en cuivre gris; celles 
de Bagnes, d'Orsières, de Dorenaz, de Çombre, 
qui donnent du cuivre, du plomb argentifère 
et de la bouille. Que ne tourne-l-on les yeux 
de ces côtés là? les capitaux qu'on y applique
rait recevraient un meilleur et plus sûr em
ploi que ceux que l'on donne aux agents cali
forniens. (^Journaux Suisses.) 

Le nommé Gay, détenu à la maison de for
ce, qui s'était évadé, il y a déjà quelque temps, 

Au bout d'un quart-d'heure, le dahlia fut vendu, et 
alors Gérard continua sa route avec insouciance ; mais 
en se relournant, il aperçut Sclim qui le suivait. 

— Ah! fit—il en riant, tu sens-mes saucisses plates, et 
ma flûte de deux seus, mon pauvre ami, et tu me suis... 

Et Gérard promena son œil autour de lui pour cher
cher celui qu'il supposait devoir èlre le mallre de Sé
lim ; — puis, ne voyant rien, il continua sa route, prit 
le Pont-au-Cbange et traversa la Seine... Sélim suivait 
toujours. 

Gérard considéra l'animal, le caressa de la main, s'as
sit sur un de ces bancs que la ebarilé de l'état dislance 
sur les quais, et tira son déjeûner de la poche de son pa
letot. Sélim s'assit devant lui sur ses pâlies de derrière, 
cl commença une pantomime des plus expressives. 

Le noble Sélim avait faim! 
L'arlisle partagea; le chien engloutit, puis vint lécher 

les mains de son amphylrion et se coucha à ses pieds. 
— Hum! fil Gérard, j'ai bonne envie de voler ce chien; 

si on me le réclame, je le rendrai. 
11 se leva, le chien le suivit, et tous deux, après vingt 

minutes, arrivèrent rue de Laval, où Gérard avait son 
alelier. 

Tout le monde sait que l'atelier d'un peintre est un 
caravansérail où il y a do tout, sauf deux choses: une 
plume et de l'argent. 

Sélim avisa une peau de ligre et s'y installa tout d'a
bord. Ce fui la prise de possession du logis. — Gérard 
n'avait pas volé Sélim, c'était Sélim qui choisissait Gé
rard pour son hôte. 

Dès ce jour, une rare intimité s'établit entre le pein-

a été repris à Illiez, caché entre un double p la
fond, au-dessus d'un ciel de lit. 

Le nommé Jean-Claude Morand, des monta
gnes de Vionnaz, s'est précipité d'une hauteur 
de 300 pieds, en exploitant des bois an bord 
d'un roc. Il avait le pressentiment des dangers 
qu'il allait courir, car en quittant sa famille le 
malin, il lui dit de venir le soir chercher son 
corps au bas de la montagne ! 

Plusieurs journaux suisses, en rapportant la 
suspension du cours de droit que donne M. le 
professeur Cropt avec un succès qui ne s'est 
point démenti, attribuent cette mesure à un 
motif erroné. 

La véritable cause de cette suspension gît 
dans ce fail qu'un seul élève suit en ce mo
ment comme élève de la première année le 
cours de 1850--1851 ; et que, selon tou
tes les apparences, il sera encore le seul à le 
suivre l'année prochaine. On a cru dès lors 
que les frais ne seraient pas en rapport avec 
le résultat que la loi a eu en vue en créant 
le cours de droit. 

Nous disons, selon toutes les apparences, 
car rien ne nous garantit qu'il n'y aurait pas 
plusieurs élèves en 1851-52. En votant la 
suspension sans aucune réserve, le Grand Con
seil a évidemment dépassé le but et n'a pas 
tenu compte de ce qui peut se présenter l 'an
née prochaine. 

Nous ne sommes pas encore en mesure de 
faire connaître le résultat final de la votalion 
de dimanche dernier sur la nouvelle loi des 
finances. Tout ce que nous avons appris c'est 
que dans les principaux chefs-lieux de district 
il ne s'est présenté qu'un petit nombre de r e 
je ta is . Il n'y en a eu que 6 à Sion, et point 
à Monthey. 

Bibliographie. 
Nous avons reçu le prospectus d'un livre 

qui doit offrir un vif intérêt aux amis de la 
science historique en Suisse : c'est VHistoire, 
la Statistique et la Réunion des Origines 
(Urkunden-Samrolung) du Valais, par le P . " 
Sigismond Furrer, ancien provincial de l'or
dre des capucins. L'ouvrage se divise en trois 
volumes : 1° l'Histoire du Valais jusqu'en 
1815 ; 2" la statistique et la description du 

tre et le chien; — l'artiste s'ennuyait, le chien n'avait 
plus de maître ; Sclim se Cl le compagnon de Gérard, et 
Gérard aima Sélim, non comme un meuble, non comme 
un chien, mais comme un ami. 

Au bout de six mois, Sélim serait mort s'il avait été 
arraché à Gérard, et Gérard aurait provoqué et tué en 
duel celui qui aurait eu la hardiesse de battre Sélim. 

III. 
Malheureusement le jury du Louvre, — ceci se pas

sait avant février 1848, — le jury du Louvre qui avait 
jusque-là impitoyablement refusé les toiles de Gérard, 
daigna admettre son dernier tableau aux honneurs de 
l'exposition. 

Ce tableau représentait Sélim à l'arrêt dans une lande 
où se tenaient blottis une perdrix et ses perdraux. La 
ressemblance étail frappante. 

IV. 
L'œuvre du peintre étail remarquable, la beauté du 

chien sans pareille ; les amateurs poussèrent un cri d'ad
miration et une jeune femme s'évanouit en y jetant les 
yeux. 

Cette jeune femme était la propriétaire de celte jolie 
bouche qui couvrait de caresses la blanche fourrure de 
Sclim ; — c'était la veuve au boudoir bleu et bl.uu-JÊ 
laCbaussée-d'Anlin.Ellescnommail madame d'Kpa^M 

JE 
Madame d'Eparny se trouvait le lendemain ' • 

heures à demi-couchcc sur son ottomane, ploiiH 
une profonde rêverie. __^H 

D'après les règles de l'art, une femme j i ' i ' f l 
qui rêve, rêve indubitablement d'amour; -^Ê 

; 
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canton ; 3° plustenri centaines de documents 
originaux, le plus grand nombre en latin. Le 
Père Furrer n'a point voulu recevoir d'émolu
ment, .pour son travail , de sorte que le .prix 
dc.chaque volume de 400 pages environ, qui 
se Vendra séparément, a pu être fixé à 3 fr., 
et l'ouvrage entier à 9 fr. , nouvelle mon-
naie. --. .'.• >• • " '• • 

Canféî>crati0n £m$st. 

ZURICH. — Dans plusieurs fabriques de ce 
canton on a établi de petites-caisses d'épargne 
poiiR ]&s ouvriers, et leji» résultats obtenus jus
qu'ici l'ont désirer que ces utiles institutions 
se multiplient de plus en plus. 

BERNE. — Le Vaterland dit que la délé
gation du conseil communal de la ville de Berne 
qui a été chargée d'aller complimenter M. le 
président de la Confédération le jour de l'an, 
a été accueillie avec beaucoup de prévenance. 
Il ajoute que M. Munzinger doit avoir désap
prouvé la conduite d'une partie des membres 
de l'assemblée fédérale à l'égard de la com
mune des habilans de Berne. 

La même feuille dit encore que le 2 on a 
offert à souscrire à l'emprunt pour une somme 
de 400,000 fr. nouvelle monnaie. Toutes les 
espérances qu'on avait sur le crédit de la nou
velle administration et sur la confiance qu'on 
continuerait de lui accorder, ont été dépassées. 
Le même jour toute la somme émise a été 
épuisée par des citoyens du canton, de sorte 
qu'on n'a pas eu égard aux nombreuses offres 
faites du dehors. On trouvera difficilement un 
tel crédit, si ce n'est peut-être en Angleterre, 
pour un emprunt au pair qui ne porte ^intérêt 
qu'au 3 ' / 2 P°ur cent. 

— La 'ville de Bienne partit devoir aèqué-
rir de l'importance dans l'horlogerie. Depuis 
une année il y est arrivé près de 60 familles 
du canton de Neucbàtel et du Jura bernois 
pour s'y occoper de celte branche lucrative. 
Comme Bienne est favorablement situé et qu'on 
peut s'y procurer les vivres à meilleur mar
ché que dans les contrées montagneuses, il 
pourrait très-bien arriver que d'autres horlo
gers vinssent se fixer dans cette agréable petite 
ville. Les encouragemens ne feront sans doute 
pas défaut de la part du gouvernement. 

—Un correspondant de la Gazette d'Âugs-
bourg lui écrit que, selon toute probabilité, 
le gouvernement bernois refuserait l'assistance 
fédérale à celui de Fribourg, si elle lui était 

demandée. Bien que Je correspondant soit un 
conservateur, nous esiérons qu'il exagère et, 
sons doute, Tés'joiirnaii* qui défendent le gou
vernement dé mentiront cette assertion 

^li^AU/B.' *&• trféssemifclée/géoéralc de la con-
^gèrie des vignerons ne j§P?»e/, réunie le 29 
décembre à l'hôtel dis vrjtoy au nombre de 
plusieurs centaines de membres, a décidé que 
la fêle , généralement connu sous le nom 
à!Abbaye des vignerons, sera' célébrée dans 
L'été de l'année 1851 . 

Quoique une partie notable de la popula
tion de Vevey ne crût pas^les'- circonstances 
favorables à la célébration de celle fête , la 
jeune génération.,, appuyée de nombreux péli-

_^'.^M/kUAheS^W^t ^*««*pari%4 celle manière de 
voir ; elle n'a pas voulu laisser tomber cette 
fête dans l'oubli et a désiré en léguer le sou
venir aux générations futures. 

La fête des vignerons, on s'en souvient, 
n'avait pas eu lieu depuis 18 ans , c'est-à-
dire depuis 1833. Ce sera donc la troisième 
depuis le commencement de ce siècle qui sera 
célébrée en 1851. La première le fut eu 1819. 

— La question des incompatibilités finira 
sans doute par être aussi résolue dans le sens 
démocratique de ce canton. C'est surtout une 
question de bon sens pour le pays; pour le 
pouvoir, ce n'est qu'une question d'intérêt per
sonnel. Mais est-il honorable pour un gouver
nement démocratique de chercher la prolon
gation de son pouvoir dans certains calculs et 
en compromettant peut-être la dignité des 
fonctionnaires-députés? Assurément non. Voici 
ce que dit entre autres la Gazette de Lausan
ne dans un article sur ce sujet: 

Il est bien évident que, dans les doubles 
fonctions qu'il exerce, le fonctionnaire-député 
doit se trouver souvent dans celle fâcheuse al
ternative, ou de faire violence à ses opinions, 
ou de ne paraître agir que par le mobile de 
son intérêt personnel. Qu'il soit, par exemple, 
indépendant dans ses votes au Grand Conseil, 
le gouvernement a le droit légitime de se 
plaindre de son opposition, et, en tout cas, de 
lui dire que, n'étant plus en concordance avee 
sa politique, il y a obligation pour le pouvoir 
de lui retirer sa confiance, c'est-à-dire de le 
destituer. Si, au contraire, il appuie le gou
vernement, l'accusation de servilité est pres
que inévitable, car le député a l'air de céder 
à la pression des chefs de l'Etat envers qui sa 
qualité de fonctionnaire lui impose l'obéissance; 
situation douloureuse pour un homme de cœur 
qui a la conscience d'avoir agi avec sincérité 
et conviction cl qui s'expose ainsi à perdre, 
ou la confiance de ses concitoyens, ou un cra-

nous l'avouons à la houle des Trucs du roman, l'amour 
était en ce moment-là à cent lieues de l'imagination de 
madame d'Eparny. Elle songeait à Sélim. 

Sans aucun doute, le peintre dont elle avait vu le ta
bleau la veille, possédait le chien, ou l'avait vu ; la trace 
découverte, le nom et l'adresse du peintre avaient pas
sé du livre du Musée sur le carnet de la jeune femme; 
rien n'était plus facile que de retrouver le bel épagncul. 

Facile? — non : car enfin, en admettant que le pein
tre eut le chien, pouvait-on lui dire : vous me l'avez 
volé ! 

Et puis, ne pouvait-il y avoir un chien qui ressemblât 
à Sélim? 

Ou encore, Monsieur Gérard*" n'avail-il pas cro-
quisé le chien dans la rue! — ou acheté tout exprès 
pour son tableau ! — dans ce dernier cas, il s'en déferait 
peut-être aisément. 

Madame d'Eparny se disait tout cela, car elle tenait à 
Sélim, au moins autant que Gérard. 

Vingt fois elle avait été sur le point de demander sa 
voiture et d'aller chez le peintre; vingt fois elle avait 
voulu lui écrire pour obtenir une explication ; — mais 

fort ingénieuse lui lit repousser ce der-
jinime toutes les jolies femmes, madame 

: confiance majeure dans sa beauté et 
! avait de l'esprit; — elle était pei
nt, Gérard n'oserait lui refuser la 

|bien, — tandis qu'au contraire, il 
t exécuter sur une simple lettre, 
liait qu'on ne peut écrire: je 
Ile, riche, etc.. 

' Et pourtant il était nécessaire que Gérard sût tout 
cela. 

Donc madame d'Eparny renonça à écrire. 
Mais aller elle-même chez l'artiste... voilà qui révol

tait quelque peu la morgue aristocratique de la belle 
veuve ! 

Madame d'Eparny était réellement fort embarrassée... 
mais il lui fallait son chien, son chien à tout prix. Elle 
aurait, en ce moment-là, donné ses deux chevaux pies, 
son coupé bleu, ses deux levrettes et son perroquet vert 
pour Sélim; — elle aurait donné la trente-deuxième de 
ces blanches perles qui lui servaient de dents... 

Quand madame d'Eparny avait un caprice, il fallait 
assouvir ce caprice, n'importe comment... 

Après nne heure de rêverie, la veuve se leva vive
ment, chiffonna de son petit pied le foyer en moquette 
de la cheminée, brisa de colère un vase du Japon et 
gronda sa femme de chambre qui vint lui demander si 
elle était malade. 

Heureusement cette ombre de mauvaise humeur ra
fraîchit son cerveau et le remplit d'une inspira lion mer
veilleuse : 

— C'est cela, murmura madame d'Eparny, pas un mot 
du chien, d'abord... mon invitation le flattera... il vien
dra à mon bal... alors, doucement, prudemment, je le 
questionnerai... et il faudra bien qu'il me rende mon 
Sélim! • 

Comme la veuve, malgré ce lilre, se souvenait encore 
des allées sablées de Siinl-Denis on elle avait été éle
vée, et que son humeur fantasque lui faisait oublier par 
fois qu'elle avait un masque de gravité là porter dans le 

ploi pour lequel il avait peut-être une apti
tude particulière. ,• 

Ce dilemme embarassant recevra sa solution 
aussitôt qu'une impossibilité légale empêchera 
le cumul sur nne seule fêle des deux fonc
tions incompatibles. • !. ••• <> 

— M. le lieutenant-colonel Duplessis, ins
tructeur en chef des milices du canton de 
Vaud, est mort le 4 du courant à LausanttBii'J'» 

SAINT-GALL. — Les recherches-fâufrees 
pour retrouver le Dauphin sont t^iotJrs< rn^ 
fructueuses; Le lac ne veut prfT rendre sa 
proie. I •'.. •. < ',!','>. inp 

On avait pensé à faire arriver de Londres 
deux.plongeurs pour continuer les recherches; 

.mais ils demandent 5 livres pat-semaroe (125 
ffee), la nourriture et les frais de voyage; en 
outre, ils ne plongent qu'à 180 pieds de pro
fondeur parce qu'ils ne peuvent pas supporter 
une plus forte pression de l'air ; or, il psi évi
dent que le Dauphin se trouve à une profon
deur infiniment plus grande, de sorte qu'on a 
dû renoncer à celle idée. 

ARGOVIE. — Le colonel Siegfried n'a pas 
accepté les fonctions de commissaire fédéral à 
Genève. Le gouvernement d'Argovie prie éga
lement le Conseil fédéral d'obtempérer aux 
vœux de M. Siegfried, dont la présence dans 
son canton est indispensable, vu les travaux 
officiels dont il esl chargé. ,, 

— On écrit du Rhin à la Gazette d'Ar
govie , sous date du 29 décembre , que le 
blocus des personnes de la part des autorités 
du grand-duché a atteint son point culminant. 
Les Badois ont l'habitude de se rendre en grand 
nombre en Suisse, le dernier dimanche de l'an
née. Cette fois les .gardes de la frontière ont 
renvoyé chez eux tous ceux qui voulaient pas
ser. Le correspondant prétend que celte me
sure n'a été prise que contre le canton d'Ar-
govie et spécialement contre les districts de 
Sackingen, de Waldshut et de Jesletten. 

[Tribune.') 
BALE-CAMPAGNË. — On travaille de di 

vers côtés à faire rejeter par le peuple la nppv*-
veHe Constitution. Les libéraux ytrdtmnt de.B 
lacunes et les réactionnaires ne veulent ni de 
la diminution des membres du conseil exécutif 
ni de la publicité des séances du gouverne
ment et des tribunaux. Il est cependant à e s 
pérer que celle Constitution, qui, malgré ses 
lacunes, consacre de véritables progrès sera 
adoptée. 

FRIBOURG. — Nous jouissons d'une tem
pérature vraiment surprenante pour la saison. 
Le premier jour de l'an, à peine si le froid se 
faisait sentir et les promeneurs étaienl nom-

monde, — elle se prit à sautiller de joie, — puis courut 
à son pupitre en palissandre, où elle écrivit la lettre sui
vante: 

„ Madame d'Eparny réunit, jeudi prochain, quelques 
,, personnes de sa connaissance; elle serait enchantée 
,, de posséder parmi elles M. Gérard"* dont elle aime le 
,, beau talent. 

„ On dansera. " 
Un laquais à livrée orange porta la missive. 

VI. 
— Bah ! pensa Gérard en lisant, que'veut-clle faire de 

moi? Je parie qu'elle est vieille et laide. 
Un ami entra ; il lui lendit la lettre: . . . . . . >\ 
— Dois-jc y aller? fit-il. 
— Parbleu-! répondit l'ami, une soirée est bientôt pas

sée; on veut (c commander un tableau... 
— Mais c'est qu'on y danse, murmura Gérard, et met 

durillons m'interdisent le plus grave menuet. 
— Eb bien! tu ne danseras pas et tu feras sentinelle 

au buffet ; si les sorbets sont frais, et le punch bien 
chaud, la soirée sera délicieuse. Pourtant... 

— Pourtant? 
— Si cela te dérange et que tu veuilles me prêter ton 

nom el Ion habit, j'irai bien volontiers à+i place. 
— Non, merci ; ût Gérard en riant, j'irai. 
El il y alla en effet. 
Le jeudi suivant, vers neuf heures, on annonçait dans 

le salon de madame d'Eparny, monsieur Gérard*". 

(La suite au prochain numéro.) 
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breux pour jouir des rayons d'un soleil qu'on 
a rarement aussi chaud à celte époque dans 
nos parages. 

Le spectacle sur le grand étang qui se trouve 
aux abordsdela ville était surtout pittoresque: 
on voyait une foule de patineurs sur l'élément 
humide congelé prendre de joyeux ébats, mais 
débarrassés de leurs habits que la chaleur leur 
rendait plus ou moins incommodes. 

GENÈVE. — M. le baron de Grenus est 
mort le 5 du courant à Genève dans sa 65mo 
année. Il a légué les deux tiers de sa fortune 
qui s'élève à 1600 mille francs à la Confédé
ration-Suisse pour la fondation d'une caisse de 
pension pour les militaires blessés et leurs fa
milles et-le troisième tiers à différeos établis-
semens de bienfaisance. 

— On continue d'offrir des prix pour le tir 
fédéral de 1851. La Revue en a enregistré 
26 jusqu'ici, dont le montant est de 4830 fr. 

HfanvilUft étrangères. 

FRANCE. 

• 4 janvier. — La dislocation est générale, 
et les plus vives rumeurs remplissent la Cham
bre . Battu successivement sur toutes les ques
tions, abandonné du général Changarnier, peu 
soutenu par le président, mal vu des différen
tes fractions du parti de l'ordre, le ministère a 
donné, dit-on, sa démission; cependant le fait 
n'est pas encore officiel. En attendant, la Cham
bre siège, mais la plus vive agitation y règne, 
et il est absolument impossible d'y traiter la 
moindre question. On n'entend rien. Vous 
comprenez que les bruits les plus divers cir
culent relativement à la formation d'un nou
veau ministère, mais qu'il m'est impossible de 
vous rien dire de certain. 

Il semble cependant fort probable que M. 
L. Faucher remplacera M. Baroche, et que M. 
de La Hilte restera ministre des affaires étran
gères. On parlait aussi de M. Odilon-Barrot à 
la justice, et de M. Passy aux finances. Le 
reste du ministère se recruterait parmi les 
hommes nouveaux. L'Elysée ferait entrer à la 
guerre le général Regnault de Si-Jean d'An-
gely. On s'agite également beaucoup en faveur 
d'une combinaison mi-bonapartiste, mi -répu
blicaine foncée (Persigny, Grévy, Jules Favre, 
etc .) , mais je n'y crois pas. Le gâchis conti
nue dans les bureaux où les présidents et les 
secrétaires ont été choisis dans un sens hostile 
au ministère ; c'est probablement ce qui a dé
cidé la crise. 

P . S. — Les Débats du S confirment la 
nouvelle de la retraite en masse du cabinet 
français. 

On lit dans une correspondance de Paris : 
Nous avons assisté hier, dans l'hôtel de M. 

le vicomte de Lépine, à une soirée scientifi
que donnée par M. le docteur Lardner, dans 
laquelle il nous a montré les effets prodigieux 
de l'électricité. 

M. Lardner est Anglais, mais il a professé 
longtemps aux Etals-Unis. Sa parole est facile 
el animée; d'ailleurs les faits merveilleux qu'il 
s'agissait de démontrer, secondaient singuliè
rement l'orateur. 

Le savant physicien voulait révéler à son au
ditoire une nouvelle télégraphie électrique, 
dont il est l'inventeur. Nous n'entrerons pas 
dans les détails de l'expérience; il nous suffira 
de dire que ce n'est plus vingt mots par mi
nu te , mais cinq cents mots, mille mots, que 
l'instrument reproduit avec la rapidité de la 
foudre el qu'il trace avec un alphabet si sim
ple qu'on le lirait sur uu papier chimique. 
C'est une chose vraiment admirable. 

M. Lardner nous a même annoncé quelque 
chose de plus prodigieux. Un négociant, si la 
ligne électrique était établie d'ici en Russie, 
pourrait aujourd'hui, tranquillement assis dans 
un bureau de Paris , tracer de sa main à une 

heure , une lettre de change à ordre de son 
associé de St-Pétersbourg. A une heure une 
minute, celui-ci en aurait à St-Pélcrsbourg 
l'épreuve parfaitement aulographiée, écrite et 
signée comme par la main même du négociant 
parisien. 

Ces deux systèmes, qui sont aujourd'hui à 
l'état de faits, vont être expérimentées par le 
gouvernement sur la ligue du nord, entre Paris 
et Calais. Attachez à la vieille tour de _celle 
dernière ville un fil qui plonge dans la mer el 
aille se rattacher à Douvres, voilà Londres à 
deux minutes de Paris. 

ï r O L L A S D E . 

On écrit d'Amsterdam : Nous sommes tou
jours ici dans un état de transition ; la révolu
tion est faite, la loi fondamentale est changée; 
mais nous avons fait tout cela en fumant notre 
pipe, avec ce flegme hollandais dont on se mo
que souvent, mais qui, dans celte occasion, a 
bien son bon côté. Nous avons maintenant une 
constitution aussi libérale que possible, le suf
frage presque universel, e l c , etc. Toutefois, 
les élections ont tourné contre les radicaux, et 
ils onl été battus à plaie couture. Il nous reste 
encore beaucoup de lois organiques à faire, 
beaucoup de choses à débrouiller, mais tout 
cela se fera peu à peu, avec beaucoup de pa
roles et de bruit peut-élre, mais ce sera la 
vieille Hollande, industrieuse, tranquille, mais 
toujours courageuse, parce qu'elle est habituée 
à lutter qui l'emportera. La jeune Hollande 
criera sans doule, puis, ce qu'elle contient de 
talents se placera; quant aux brouillons, ils 
seront vile usés par le temps qui court. Nous 
espérons que nos institutions rajeunies aquer-
ront une plus grande slabililé qu'elles n'en 
possèdent à présent. 

AMÉRIQUE. 

ANTILLES. — Les ravages du choléra à 
la Jamaïque sont décrits comme une des plus 
terribles catastrophes, par suite d'épidémie, 
que l'on connaisse, el cela s'explique. Porl-
Koyal est une ville malsaine ; Kingslown a 
certaines rues étroites, qu'on n'a jamais net
toyées, el où croupissent des populations noi
res sans la moindre notion des précautions à 
prendre ; aussi, le quart des habitans du Port-
Royal a péri et presque autant à Kingslown. 
La maladie a gagné une foule d'endroits de 
l'île, et malheureusement on ne compte qu'un 
médecin pour 5000 habitans. Les médecins onl 
élé en général admirables de dévouement, mais 
beaucoup ont succombé à l'épuisement ou à 
la maladie. Les scènes affreuses qui se passaient 
avaient fait disparaître les scutimens de la na
ture : les malades terrifiés ne songeaient même 
pas à implorer des secours : les contractions 
musculaires de quelques cadavres avaient aug
menté la panique. On trouvait dans les caves 
et dans des recoins des cadavres ou de nom
breux orphelins abandonnés. Quelques per
sonnes charitables pénétrant dans des maisons 
avaient ainsi sauvé la vie à de jeunes enfans 
entourés de leurs parens morts. Des feux 
avaient été allumés dans les rues, et, faute de 
gens pour enterrer, on avait contraint les cri
minels à ce travail. 

I T A L I E . 

Le procès des assasins de Rossi vient de com
mencer à Rome. Les débals se déroulent de
vant la consulte d'Etat, qui juge en audience 
secrète ; aussi en est-on réduit aux conjectu
res ; mais la curiosité publique est vivement 
excitée. On s'informe, on commente, el, si l'on 
en croit les on dit, les indiscrétions, le crime 
aurait été arrêté dans un conciliabule à Flo
rence. Le jugement se fera attendre assez long
temps peut-èlre. 

ALLEMAGNE. 

Conférences de Dresde. — Les membres de 
conférences se sont partagés en cinq commis
sions. La l r c s'occupe de l'organisation des 
autorités supérieures de la Confédération et de 

l'étendue du territoire fédéral. La 2° examine 
ce qui concerne l'étendue des fonctions de l'or
gane central de la Confédération ainsi que les 
rapports entre celles-ci et les états particuliers. 
La 3 e délibère sur les questions d'intérêt ma
tériel : commerce, péages, navigation. La 
4 e présentera des propositions sur le tribunal 
fédéral. La 5° discute sur la rédaction des pro
tocoles. 

— Nous lisons dans une correspondance de 
Dresde : 

MM. de Sehwarzenherg, et de Manleuffel 
logent dans le même palais, se visitent à toute 
heure et se traitent réciproquement avec la 
plus affectueuse courtoisie. On raconte même 
qu'à leur première entrevue, ils se sont jetés 
dans les bras l'un de l'autre et se sont , à la 
mode allemande, embrassés cordialement. En 
un mot , toute leur conduite extérieure tend 
à justifier le surnom de Castor et Pollux dont 
les faiseurs de bous mots commencent ici à les 
gratifier. Mais, sous ces dehors, bons pour en 
imposera la foule, les hommes qui se piquent 
de perspicacité voicnl poindre entre les deux 
cabinets des difficultés que la résignation déjà 
éprouvée du moins habile et du moins résolu 
pourra seule applanir. A DresdecommeàOlmulz 
M. de Manleuffel élève, au nom de l'Etal qu'il 
représente, deux prétentions capitales. Récla
mant d'abord pour la Prusse le partage du pou
voir exécutif avec l'Autriche, il demande, en 
outre, une modification de l'art. 11 du pacle 
de 185 de nature à faciliter, entre les divers 
Etals, les alliances ou les fédérations partielles. 
On comprend l'intérêt que le cabinet de Ber
lin attache à cette question , bien qu'il ait 
montré dans son essai d'union séparée jus 
qu'à quel point il était incapable de pour
suivre avec conséquence la réalisation d'aucun 
plan politique un peu sérieux. L'Autriche, 
pour sa part, ne peut laisser à sa rivale la fa-
cullé'de se constituer vis-à-vis d'elle en pa
tronne officielle d'une agglomération de petits 
Etals. De son côté donc, elle persiste à se 
montrer intraitable. 

CANTON DU VALAIS. 

Dernières nouvelles. Ce que nous apprenons 
de divers côtés relativement à la votalion de 
dimanche dernier, nous porte à croire que la 
nouvelle loi des Finances a élé rejetée. Dans 
certains districts, le nombre des rejetans a été 
cependant forl petit; dans celui de St-Maurice, 
par exemple, sur 1321 citoyens habiles à vo 
ler, il ne s'est présenté que 109 opposans. La 
votation du district de Marligny est dans le 
même sens. Eutremont, au contraire, Bagnes 
tète, a rejeté en grande majorité. Il est pro
bable qu'il en sera de même dans les districts 
supérieurs, à partir de Sierre. 

Nous déplorons ce résultai. Le Grand Con
seil sera obligé d'en venir à une contribution 
sur les communes, en raison de leur popula
tion, c'esl-à-dire qu'au lieu d'un système éta
bli sur des bases ralionellcs et équitables, nous 
en aurons un essentiellement injuste, car l ' im
pôt retombera principalement sur les localités 
populeuses et on ne pourra pas avoir égard, 
une fois cette base adoptée, aux charges hypo
thécaires qui grèvent la propriété foncière. 

— M. Nie. Vernay, d'Orsières, a élé nom
mé rapporteur près le tribunal du dislrict 
d'Enlremont el M. Etienne Michclod, à Mar-
ligny-bourg, rapporteur-substitut. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCE 
Le -professeur Elaërls o 
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