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CANTON DU VALAIS. 

Dans notre dernier numéro, nous avons 
annoncé que la nouvelle loi des Finances 
avait vraisemblablement éclioué dans la 
votation de dimanche dernier. Nous don
nions cette nouvelle d'après les renseigne-
mens qu'on nous avait fournis et d'après 
les probabilités. L'arrivée des procès-ver
baux nous af détrompés agréablement. Sur 
i9,084 citoyens habiles à voter, chiffre 
que présente le recensement de 1846, il 
n'y a eu que 7799 rejetans. — En 
conséquence, la loi serait acceptée, les 
deux ou trois procès-verbaux en relard ne 
pouvant changer ce résultat. 

Les districts où il y a eu le moins de re
jetans sont ceux de Monthey, St.-Maurice, 
Martigny, Sion, Loèche el Brigue. 

Conçues est celui qui en présente le 
plus. 

Sierre, Conthey et Conches ont rejeté en 
majorité. 

Dans les autres districts, les rejetans 
équivalent, plus ou moins, à la moitié de 
la population apte à voter. 

La votation présente de singulières bi-
garures. Des localités placées dans des con
ditions tout-à-fait analogues ont les unes 
rejeté en masse et les autres accepté taci
tement avec la même unanimité. 

En général, les communes de la mon
tagne ont fait plus d'opposition que celles 
de la plaine. A Conthey (la commune) né
anmoins c'est la montagne qui a accepté el 
la plaine qui a rejeté. 

Quant aux rejetans, ils sont partis de 
points de vue fort différens. Les uns se 
sont prononcés contre la loi parce que le 
taux de l'impôt (le un pour mille) leur a 
paru trop élevé (il était du demi pour mille 

JVutlUton. 

Sélim. 

Suite el (in. 

VIL 
Gérard qui avait vendu un tableau quelques jours 

avant, était mis comme un prince Russe; — nous di
sons Russe, car depuis quelques vingt ans, il n'y en a 
plus d'autres en France. 

Madame d'Eparny, qui s'attendait à une barbe et des 
cheveux à peu prés vierges, un gilet à la Robespierre et 
on pantalon hussard-hongrois, fut agréablement sur
prise en voyant un beau garçon élégamment vêtu, de 
bonnes manières et de tournure charmante. De son côté, 
Gérard, qui s'était figuré un bas bleu suranné, trouva la 
veuve fort jeune, très-jolie et pleine de distinction. Il 
se repentit même, à prime abord, du serment qu'il s'é-
*ait fait de n'être jamais amoureux. 

sous le régime français); les autres parce 
que l'impôt progressif ou graduel n'a pas 
prévalu. 

Pour rassurer les premiers, nous leur 
dirons que si l'expérience prouve que le 
demi pour mille est suffisant, l'impôt sera 
abaissé à ce taux. 

Les chefs-lieux ne présentent en géné
ral qu'un petit nombre de rejetans. 

Voici au reste le chiffre exact des reje
tans, par district, tel que le fournissent 
les procès-verbaux parvenus jusqu'à ce 
jour: 

Districts. 

Conclies. 
Brigue. 
Viége. 
Rarogne. 
Loè'nhe. 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conlhev. 
Martigny. 
Entremout. 
St.-Maurice. 
Monthey. 

Citoyens habiles 
à voter. 
1218 
93S 

1498 
1269 
1050 
1754 
1416 
1153 
1388 
1894 
2314 

• *584 ._,_. 
1694 

Rejetans. 

1010 
293 
645 
974 
579 

1146 
636 
305 
740 
289 

1110 
109 
165 

Total. 19,084 7799 

Comme on le voit par le tableau qui pré
cède, il ne s'en faut que de 1742 voix que 
le nombre des rejetans n'arrive à balancer 
le chiffre des acceptans. 11 est remarqua
ble qu'une loi pareille ait pu triompher de 
l'épreuve qu'elle avait à subir. Elle eut 
échoué, pour peu quj le peuple eût été 
travaillé. Le résultat prouve le bon sens 
de nos populations lorsqu'on les laisse à 
elles-mêmes el aussi qu'on n'a pas voulu 
s'exposer, en faisant rejeter la loi, à avoir 
quelque chose de pire. 

Le Journal de Genève qui a comparé nos 
tribulations législatives, à propos de nos 

Le peintre et la veuve se jugèrent d'un seul coup d'oeil 
et ressentirent l'un pour l'autre une vive sympathie. — 
Malgré ses durillons, Gérard demanda et obtint une 
contredanse, deux valses et trois galops. A minuit, pas 
un mol touchant Sélim n'avait été échangé ; mais la 
conversation, après avoir effleuré tous les sujets, s'était 
arrêtée un instant sur la peinture, et Gérard se trouvait 
assis près de madame d'Eparny, au fond de ce boudoir 
bleu et blanc où le chien geutilhomme était né. 

— Quel ravissant animal, dit traîtreusement la jeune 
veuve, que ce chien qui se trouve au premier plan do 
votre dernier tableau ! Où avez-vous pris le modèle ? 

— Chez moi, répondit Gérard en souriant; c'est mon 
chien que j'ai copié... 

—11 est donc à vous? 
— Oui, madame ; par le droit du hasard, au moins. 
— Ah ! contez-moi cela. 
— Mon Dieu! je l'ai trouvé un jour dans la rue; il 

avait faim, je l'ai fait partager mon déjeûner, et il m'a 
suivi. Voilà comment il m'appartient. 

Madame d'Eparny allait s'écrier: Il est à moi? mais 
une pensée généreuse l'arrêta. 

institutions de finances, aux angoisses des 
volailles du duc de Choiseul, apprendra 
sans doute avec satisfaction à quelle sauce 
nous serons mangés. Nous y mettons décidé
ment plus de bonne volonté, de résigna
tion, de philosophie que les coqs, oies et 
canards dont il nous a transmis le dernier 
dialogue. Ces honnêtes personnes, comme 
eût dit La Fontaine, n'auraient pas dû 
oublier dans quel but on leur avait fait 
faire chère lie jusque là. Peut-être ne vo
yaient-elles pas une nécessité absolue à 
aller figurer dans les casseroles ducales, 
tandis que nous nous sommes convaincus 
que le pot-au-feu de l'Etat ne peut se rem
plir autrement. El puis une autre conso
lation, c'est qu'on nous a consulté sur le 
choix de la sauce. L'ayant trouvée com
posée selon les règles de l'art culinaire, 
ni irop épicée ni trop douce, il ne nous 
restait plus qu'à nous résigner avec stoï
cisme et c'est ce que nous avons fait. 

Voici les promotions et nominations mi
litaires des arrondissemens ôrièftlaTcT'utù™ 
Centre: 

ARRONDISSEMENT DU CENTRE. 

Promotions du 11 décembre 1850. 
ÉLITE, 

MM. Guex, Emmanuel, de Martigny-ville, ca
pitaine. 

Closuit, Louis, de Martigny-ville, capi
taine aide-major. 

HÉSERVE. 

MM. Gay, Louis, de Martigny-ville, capitaine, 
deuour ten , Eugène, de Sierre, id. 
Germanier, Jean-Pierre, de Vélroz, id. 

Promotions du 18 décembre. 
ELITE. 

MM. Fontanaz, Jean-Joseph, de Conthey, lieu
tenant. 

Francey, Germain, d'Arbaz, lieutenant. 
Ganioz, Théodore, de Sion, id. 

, —Et vous y tenez? demanda-l-elle. 
— Oh ! fit l'artiste, plus qu'à toute autre, chose... C'est 

mon ami, mon compagnon... 
Ici Gérard, emporté par son amour pour son chien, 

dépeignit à madame d'Eparny sa vie de garçon qu'é
gayaient les caresses et les gambades de l'épagncul; et 
il mit tant de chaleur cl d'âme dans ses parole s, que la 
jeune femme se sentit frappée au cœur. ' 

— Comment oser le priver de ce chien qui faisait 
toute sa joieê? Ne serait-ce pas de la cruauté? 

El pourtant, elle aussi n'aimait-elle pas Sélim jus
qu'au délire? Depuis que la vue du tableau le lui avait 
rappelé, n'en rêvait-elle pas nuit et jour? 

Madame d'Eparny porta son mouchoir à ses yeux 
comme pour comprimer une violente émotion, et dé
tourna la tête. 

— Seriez-vous incommodée? demanda Gérard. 
— Non, dit-elle vivement; j'ai trop chaud, voilà tout. 
Il lui offrit la main, et ils s'approchèrent de la fenê

tre cntr'ouverlc. 
— Votre tableau est-il vendu ? 
— Pas-encore, répondit Gérard. 
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KÉSKRVE. 

MM. Solioz, Victor, de Sioo, lieutenant. 
Solioz, Antoine, Je Sion, id. 
Rard, Joseph-Antoine, de Saxon, id. 
Gaillard, Frédéric, d'Ardon, id. 
Gay, Elie, de Saxon, id. 
Delaloye, Jos.-Alexis, d'Ardon, id. 
Couturier, P . - Jos . , deChermignon, id. 

Promotion du 19 décembre. 
ÉLITE. 

MM. Gay, Cyprien, de Chamoson , premier 
sous-lieutenant. 

Abbet, Frédéric, de Fully, l r sous-lieul. 
Frossard, Josepb, d'Ardon, id. 
Dorscliatz, Alexis, de Sion, id. 
Eggs, Félix, de Granges, id. 

RÉSRRVE. 

MM. Calpini, Jos., deSion, l r sous-lieutenant. 
Udry, François-Joseph, de Vélroz, id. 
Beeguer, Hyacinthe, de Sion, id. 
Grillet, André, de Sion, id. 

Nommés le 21 décembre. 
ÉLITE. 

1 M . Bochàtay, Maurice, de Saxon , second 
sous-lieutenant. 

Piolaz, Charles, de Marligny, second sous-
lieutenant. 

Dénériaz, Victor, de Sion, second sous-
lieutenant. 

RÉSERVE. 

M. Torrerft, J.-Augustin, de Mase, second 
sous-lieuienant. 

Nommé le 4 janvier 1851. 
ÉLITE. 

M. de Preux, Théodore, de Sierre, second 
sous-lieulenant. 

ARRONDISSEMENT ORIENTAL. 
Promotion du 19 décembre 1850. 

ÉLITE. 

M. Zengaffinen, Laurent, de Sleg, capitaine. 
Promotion du 28 décembre. 

ÉTAT-MAJOR CANTONAL. 

M. Slockalper, Antoine, de Brigue, capi
taine. 
Promotion du 20 décembre. 

ÉLITE. 

MM. Brindlen, Joseph, de Brigue; lieutenant 
aide-major. 

Voland, Alexandre, de Randogne, lieu
tenant, 

de Werra, Léon, de Loëche, lieutenant 
porte-drapeau. 

Zumslein , Joseph-Antoine , de Viége, 
lieutenant. 

RÉSERVE. 

MM. Clausen, J .-Ignace, à Brigue, lieutenant 
porte-drapeau. 

Summermalten, Chrét ien , de Tœrbcl , 
lieutenant. 

Andenmatlen, Maurice, deViége, lieulen. 
Promotions du 21 décembre. 

ELITE. 

MM. Urdieux, Benoit, d'Ayer, premier sous-
lieulenant. 

Amacker, Joseph, d'Eyschol, premier 
sous-lieutenanl. 

— Très-bien. Je le prends au prix de quatre mille 
francs. 

Un coup de foudre aurait moins ébloui l'artiste. La 
veille, il eût donné son œuvre pour cinq cents francs. 
Mais la jeune veuve ne lui laissa pas le temps de réflé
chir à sa bonne fortune. 

— Vous me l'enverrez demain, dt-elle, et vous m'a
mènerez l'original pour que je le caresse cl l'embrasse 
tout à mon aise. 

Les invités se reliraient ; madame d'Eparay congédia 
Gérard qui rentra chez lui, ivre de joie. 

Il était un peu amoureux, malgré son serment; mais 
aussi, comment ne pas adorer une dame comme ma
dame d'Eparny? 

Il se fit cette question et s'endormit. 
VIII. 

Le lendemain à midi, le tableau de Gérard arrivait 
chez madame d'Eparny, et peu après l'artiste, tenant 
Sélim en laisse, paraissait sur le seuil du boudoir où la 
veuve était en coquet négligé du matin. 

A la vue de l'épagneul, la jeune femme poussa un cri, 
que Gérard mit d'abord sur le compte de la surprise... 

Inalbon, Pierre-Louis, de Brigue, pre
mier sous-lieulenant. 

Bâcher, Louis, de Munster, premier sous-
lieulenant, 

RÉSERVE. 

MM. Bonivini , Joseph , de Sierre , premier 
sous-lieulenant. 

Gerlschen, Gaspard, de Nalers, id. 
Nominations du 21 décembre. 

ÉLITE. 

MM. Julier, Coesar, de Brigue, second sous-
lieutenanl. 

Seiler, Alexandre, de Bhtzigen, id. 
Andenmatlen, Cajelan, de Viége, id. 

M. Fr. Bovier à Sion, a élé nommé député au 
Grand Conseil pour le district d'Hérens , en 
remplacement de M. Solioz, père, démission
naire. 

C<mféî>n*ntt(m jS'uiôse. 
BERNE. — On annonce l'arrestation du ré

dacteur du pamphlet intitulé: Le Joho, pour 
des causes étrangères à la politique. 

VAUD. — Nous lisons dans le Nouvelliste: 
Le nouveau système monétaire est entré en 

vigueur au 1 e r janvier sans trop de difficul
tés. Cependant le plus grand obstacle dans la 
pratique est la rareté de numéraire au pied 
fédéral ou à un pied analogue. Aussi, le Con
seil d'Etat, usant des pouvoirs qui lui ont été 
accordés par le Grand Conseil, a-l-il fait ve
nir encore pour une somme de 20,000 fr. de 
pièces françaises, savoir pour mille francs de 
pièces de 20 centimes et pour dix mille fr. 
de pièces de 50 centimes. 

— Lausanne. — On lit dans le Nouvelliste: 
« On nous avait annoncé, pour le jour de 

l 'an, à Lausanne, une mascarade venant de 
Vevey, représentant les partis politiques dans 
le canton et scènes des journées de juin à Paris. 

» Le public s'attendait à quelque chose de 
bien; l'on a vu, en effet, quelques jolis cos
tumes et une cinquantaine de masqués, por
tant des bonnets rouges et de longues barbes, 
armes les uns de fusils et les autres de cornes 
de buffles. Celle troupe, dans laquelle on r e 
grettait de voir figurer une capote d'officier, a 
parcouru les rues, pendant deux jours, presque 
sans jouer d'autre rôle que celui de chanter et 
de vendre des couplets contre les tyrans, les 
avocats cl les juges, couplets signés, dil-on, 
par un plaideur malheureux. 

» La fêle du nouvel-an a du reste élé belle. 
Les magasins étaient brillants et les visiteurs 
nombreux. La quantité des ventes en détail 
doit avoir été considérable. 

» La journée de dimanche 2 a encore élé 
signalée par un concours immense, presque 
plus grand que celui du l ° r jour de l'an. De 
bonne heure déjà, des rassemblements cou
vraient les principales places de la ville. L'on 
atlendail une grande mascarade annoncées de
puis quelques jours et devant représenter la 
condamnation et l'exécution du major Davel. 

Hais Sélim, qui se retrouvait au sein de sa première 
patrie, et reconnaissait son ancienne maîtresse, se prit 
à hurler de joie, et alla lécher les belles mains de ma
dame d'Eparny. 

— Oh ! murmura la jolie veuve, ne pouvant maîtriser 
son émotion, je te retrouve enQn, mon beau Sélim... 

A ces paroles Gérard recula frappé d'élonnement. 
— Mon Dieu! madame... voulut-il balbutier... 
Elle lui lendit ses doigts roses. 
— L'ingrat, dit-elle, en tapotant le museau de l'épa

gneul; il m'avait quitté pour voyager. 
— Il était donc à vous? 
— Oui; et c'est pour cela que je vous ai acheté votre 

tableau. 
Une grosse larme vint aux yeux de Gérard. 
— Madame, murmura-t-il d'une voix éloufféc, je 

suis heureux de pouvoir vous le rendre... 
Madame d'Eparny comprit l'immensité du sacrifice, 

et jeta un tendre regard à l'artiste: 
— Non, dit-elle, vous l'aimez et il vous aime; je no 

veux point vous séparer; seulement, vous me l'amène
rez souvent, tous les jours même, si vous ne craignez 

Dès la nuit tombante, une belle colonne, dont 
une partie était montée à cheval, 'a parcouru 
les principales rues éclairée par des nombreux 
flambeaux. Le spectacle était très-beau , le 
sujet propre à exciter l'intérêt, mais le temps 
n'avail pas été suffisant pour, la préparation. 
Malgré la grande foule, l'on n'a pas eu d'ac
cident à déplorer, tout s'est passé dans le plus 
bel ordre. » 

GENEVE. — 7 janvier. — Hier, la lecture 
d'une lettre de démission de M. Raisin, qui 
se démet de sa charge de juge d'instruction 
par suite de contestations qui se sont élevées 
entre M. le procureur-général et lui, a sou
levé un orage dans le Grand Conseil. 

Après la lecture de celle lettre, M. James 
Fazy s'esl levé pour exposer, non sans émo
tion, les motifs de M. Raisin: « II y a long
temps que nous sommes désarmés devant une 
conspiration incessante qui travaille dans l 'om
bre pour compromettre la Suisse au-dehors. 
Or, un agent de police d'un pavs voisin est 
tombé entre les mains de celle de Genève; cet 
agent nous a révélé que l'irritation du gou
vernement français contre notre pays venait de 
correspondances genevoises; une cause a élé 
instruite sur ce point par M. le juge d'ins
truction, et c'esl à celte cause que M. le pro
cureur-général refuse de mettre la main, c'est 
à la continuation de celte cause qu'il refuse 
son autorisation! Et non-senleqjent il la re 
fuse, mais il va même jusqu'à blâmer M. le 
juge d'instruction de l'avoir instruite ! . . . 

La lettre du procureur-général Tnrrelini se 
fonde sur ce que l'instruction qui avait élé 
faite sortait positivement des attributions du 
pouvoir judiciaire , qui ne doit ni ne peut 
être un instrument de la police. De plus, la 
manière d'interroger de M. le juge d'instruc
tion était critiquée. 

M. Reymond a demandé que les pièces de 
la procédure instruite par M. Raisin soient 
communiquées à huis clos au Grand Conseil, 
avant que ce corps prenne aucune décision. 

M. Amberny fait la proposition qu'une com
mission nommée dans le sein du Grand Con
seil procède à l'examen des pièces de l ' ins
truction du procès et rapporte à huis clos ou 
autrement. « Mais, a-t-il ajouté, de toute ma
nière, que ce Conseil, qui est le camp des élus 
de la nation, soit toujours juge de retrancher 
de son poste le magistrat qui compromeltrait 
la dignité du pays; que ce Conseil, dis-je, ait 
le courage de ne pas reculer devant une desti
tution, la destitution du procureur-général, si 
elle est nécessaire! » 

MM. Lissignol et J . - L . Fazy ont proposé 
que le Conseil d'Etat reste juge de l 'oppor
tunité de la communication désirée. 

L'assemblée a adopté cet avis et voté, à l ' u -
nanimilé des 45 membres présens, un arrêté 
par lequel M. Raisin est prié de retirer sa d é 
mission , en même temps qu'on le déclare 
avoir bien mérité du pays. 

pas de vous ennuyer avec moi... 
Gérard regarda la veuve: elle était charmante. 

IX. 
Pendant deux mois, il vint tous les jours prendre le 

thé, et Sélim reprit se» habitudes d'autrefois, seulement? 
comme il avait grandi, et que le coussin blanc et or était 
devenu trop petit, il s'accommoda d'une peau de Pan
thère. 

Quand à Gérard, il remarquait chaque jour une nou
velle perfection chez madame d'Eparny, et celle-ci con
venait que l'artiste était un charmant cavalier... 

Enfin elle lui dit un soir: 
— Je ne puis plus me passer de Sélim, et je ne vou

drais pourtant pas vous en priver. — Comment faire? 
Gérard leva sur elle-un regard fort éloquent, auquel 

elle répondit: 
— Je suis veuve! 
Sélim vint lécher la main de sa belle maîtresse, qui set 

nomme aujourdbui madame Gérard"*. 
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HmuttlU* étrangère. 
FRANCE. 

Paris, 5 janvier 1851. 
Le Moniteur de ce matin nous laisse abso

lument sans nouvelles sur l'issue de la crise 
ministérielle, et le champ reste ouvert à toutes 
les conjectures. Vous verrez , par les bruits 
qu'accueillent les divers journaux , que l'ima
gination des nouvellistes ne s'est pas fait faute 
de combinaisons plus ou moins apocryphes, 
mais d'abord pourquoi le ministre Rouher-
Baroehe donne-t-il sa démission? 

Le Journal des Débats s'étonne ce matin 
de la susceptibilité excessive qui pousse à cette 
extrémiié les vaincus des dernières luttes de la 
tribune. En vérité, le Journal des Débats est 
bon apôtre, et s'il manquait quelque chose à 
la déconvenue du ministère, il semble que la 
mauvaise ^plaisanterie du Journal des Débats 
aurait eu pour but de leur porter le coup de 
grâce. 

Comment! le ministère est battu dans l'af
faire Mauguin, et le Journal des Débats ose 
bien lui dire qu'il est susceptible à l'excès. 
Mais ce n'est pas tout. M. Napoléon Bonaparte 
dépose entre les mains du président de l'as
semblée une demande d'interpellation au su
jet des articles d'une instruction à l'armée pu
bliée par la Patrie. Le ministère demande le 
renvoi de ces interpellations à trois jours, et 
cette demande est repoussée. Il implore, au 
moins, un délai de 24 heures, et celte prière 
est encore rejetée. El cependant à ses côtés 
siège l'homme, qui, d'une ligne, qui, d'un 
mot, pouvait lui épargner ce double échec, et 
qui l'instant d'après vicnl se faire décerner à 
lui-même, par celte majorité toul à l'heure si 
impitoyable pour le ministère dont il est un 
des agents, une ovation qui est encore une ag
gravation de cet échec. 

Il n'y avait évidemment de réparation pos
sible que la destitution de M. Changarnicr. Un 
journal prétend que celle destitution a été ré
solue un inslanl à l'Elysée; mais du moment 
que l'Elysée reculait devant la consommation 
d'un acte qui était la ruine complète du pro
jet de loi de dotation, le ministère n'avait plus 
en bonne conscience qu'à plier bagage. 

Maintenant quelle sera la composition du 
nouveau ministère? a Celte question, dit avec 
raison la Presse, se pose comme une énigme, 
M. L.-N. Bonaparte s'est si bien arrangé qu'il 
ae peut gouverner ni avec la droite ni avec la 
gauche. A droite, il trouve les vieux partis 
qui le menacent; à gauche, il trouve la répu
blique qui l'accuse. Il ne se relève donc d'une 
humiliation que pour heurler à de nouveaux 
conflits et à de nouvelles impossibilités de 
gouvernement.» 

— Voici le discours adressé au président de 
la République, à l'occasion du jour de l'an, 
par M. l'archevêque de Paris: 

« Monsieur le président, 
» L'archevêque el le clergé de Paris vien

nent vous exprimer leurs vœux. Ce que nous 
avons fait jusqu'ici, nous continuerons à le 
faire; nous prierons pour vous, monsieur le 
président, pour votre gouvernement, pour la 
prospérité de la République; nous moralise
rons les classes pauvres, nous prêcherons l'u
nion des coeurs dans les tendres effusions de la 
charité chrétienne, et nous seconderons ainsi 
•vos efforts pour raffermir la paix et faire re
naître la confiance.» 

— On écrit de Paris le 2 janvier: 
Jamais nous n'avions vu autant de vieux sol

dats de l'Empire que nous en avons vu hier 
dans les alentours de l'Elysée; leur défilé a 
duré presqu'aulant que celui des officiers de 
la garde nationale. Nous avons cru remarquer 
«ne supercherie qui peut s'expliquer "par un 
•culte de famille. Parmi ces vieux grognards il 
y en avait qui n'avaient pas plus de quarante 
«ns. A moins que ce ne soient des enfans de 
Uroupe nés au bivouac et sous la lente, ces 

braves gens n'ont pu porter les armes dans les 
dernières batailles de l'Empire. 

Paris, 6 janvier. — L'Assemblée est tu
multueuse et inquiète, les tribunes regorgent 
de spectateurs, et la salle rclentil de conver
sations particulières: les groupes se forment et 
se séparent, le généralChangarnier, \l. Mole, 
les representans élyséens, sont successivement 
entourés, et les questions se pressent de toute 
part. Au moment où je vous écris, rien n'est 
encore terminé. Quant à la Chambre, elle dis
cute, jugez au milieu de quelle attention, la 
question de la mise en culture d'une partie 
des terrains communaux, el M. Dufournel oc
cupe solitairement la tribune. C'est à peine si, 
à 3 heures, M. Dupin a pu obtenir un peu de 
silence pour ouvrir la séance. 

Voyons donc ce qui vienl de se passer, au
tant du moins qu'on peut le savoir, au milieu 
du feu croisé de mille bruits qui circulent. 

L'Elysée est partagé entre deux partis: les 
modérés, représentés par M. de Persigny, et 
les avancés, représentés par MM. Vieillard, 
Laily, etc. 

Au moment où le ministère a donné sa dé
mission, ces derniers ont remué ciel et terre 
et se sont adressés à toutes les influences fé
minines pour faire tourner le président à 
gauche, c'est-à-dire pour prendre un minis
tère Billault, Duclerc, Victor Lcfranc, Gré-
vy, etc., el jusqu'à présent le président a ré
pondu par un non qui n'a jamais varié, car il 
voit le péril, et il sait où ses dangereux amis 
seraient charmés de l'enlralner. Louis-INapo-
léon est du reste toujours plus sombre et plus 
mélancolique, el il ne s'ouvre qu'à un petit 
nombre de coniidens.j 

Quelques-uns prétendent qu'il agile quel
que grande pensée, et que nous pourrions 
bien sortir de cette impasse désastreuse par 
une démission et un appel général au peu
ple. Pour moi, j'en doute énormément. 11 est 
certain cependant que la position qu'occupe 
le général ChûngarnierTend toutes les combi
naisons extrêmement difficiles, car le minis
tère sera toujours exposé aux mêmes dissenti-
mens qui signalèrent l'époque du général 
d'Hautpoul, el d'ailleurs lorsque l'on se donne 
ou que l'on se croit un homme politique, on 
aime assez avoir ses coudées franches et ne 
pas sentir toujours sur soi cette incessante 
protection. 

Tel est peut-être, à mon avis, le nœud de 
la question; il faudrait donc retirer au géné
ral Changarnier le commandement qu'il exer
ce aujourd'hui... D'accord, mais quel est ce
lui qui l'osera? Enlre nous, c'est un grelot 
un peu difficile à attacher. Le général Magne, 
dil-on, y serait disposé , mais il ne trouve 
point de collègues pour celle dangereuse ex
pédition. 

Ce qui a redoublé là1 mauvaise humeur du 
président, c'est la conduite de M. Odilon Bar-
rot, qui, à la première nouvelle de la crise, 
s'est sauvé à Bougival. On lui a dépêché aus
sitôt deux fidèles, cl hier, il a passé quelques 
heures à l'Elysée, mais quant à conclure quel
que chose avec lui, il n'y faut pas songer. M. 
Barrot n'a rien appris, ni rien oublié, el il se 
présente carrément, avec son ami, M. Dufaure, 
absolument comme s'ils avaient la prétention, 
à eux deux, d'être un ministère parlementaire, 
lorsque MM. Baroche et Rouher sont renver
sés pour ne l'être pas assez! Le parlementaris
me gagne en influence, et c'est lui, n'en dou
tez pas, qui est la première cause de celle 
crise malheureuse. Du reste, il se scinde lui-
même dans le moment au milieu de ces liiail— 
lemens, et je puis vous signaler particulière
ment la réunion de samedi soir de la rue des 
Pyramides comme ayant été toul particulière
ment orageuse. Les orléanistes ont eu querelle 
avec les élyséens, et l'intervention de M. Léon 
Faucher a été assez malheureuse pour tout 
envenimer. IL en est résulté des scissions iné
vitables, peut-être même la dissolution de la 
réunion, et, par suite, la création de sous-
réunions de quinze à vingt membres au plus. 

Quant au parti Cavaignac, il fait le mort en 
perfection. 

Mais au milieu de tout cela , me direz-
vous, el le nouveau ministère?... C'est vrai, 
je l'oubliais... Eh bien! le nouveau ministère 
est, comme je vous le disais, à peu près le 
même comme l'ancien, sauf quelques modifi
cations : M. Rouher le quitte, et il est rem
placé à la justice par M. Baroche; M. Faucher 
à l'intérieur, M. Fould aux Finances (il est 
indispensable au président), M. de Persigny 
quelque part, dans un tout petil coin, et M. 
de Flaviguy aux affaires étrangères. M. La 
Hilte n'en veut plus. 

M. de Flavigny est un ancien pair de Fran*-
ce fort riche el forl considéré ; il est devenu 
élyséen, on ne sait trop pourquoi, et cepen
dant il a conservé toutes ses relations dans 
l'ancienne pairie, ce qui le rendrait fort pré
cieux. M. le comte Daru a autorisé tous ses 
amis à dire hautement qu'il ne consent à en
trer dans aucune combinaison. 

Nous en sommes là: s'il survient quelque 
événement imprévu , vous aurez un post-
scriplum. 

Vous devez avoir entendu parler du fameux 
miracle de Sainl-Saturnin-les-Apt, près d'A
vignon. Dans une chapelle qui s'élève à quel
que dislance de ce bourg, il y a un tableau 
qui représente la crucifixion, et qui est adossé 
à la muraille. Tout-à-coup les plaies de No
ire-Seigneur se sont mises à suinter du sang, 
qui tombe, dit-on, en goutleleltes vermeilles, 
et une foule de personnes attestent l'authenti
cité du miracle; depuis le lieutenant de gen
darmerie jusqu'au sous-préfet d'Apt qui écrit 
à ce sujet une longue lettre au Pouvoir. L'ar
chevêque d'Avignon est, dit-on, au nombre 
des témoins, quoique ce prélat ne se soit pas 
encore prononcé. Quoi qu'il en soit, le ta
bleau a été enlevé de la muraille, el le suin
tement n'en a pas moins continué. Des doc-
leurs médecins attestent que c'est bien réelle
ment du sang humain, el déjà des pèlerinages 
s'organisent dans tous les déparlemens du 
Midi, pour aller contempler ce nouveau signe 
de la toute-puissance divine. 

Ici, l'autorité ecclésiastique et le gouverne
ment sont fort embarrassés: notre archevêque, 
et en général le haut clergé, ne me paraissent 
pas avoir un goût très-prononcé pour ces sor
tes de miracles, et les thaumaturges qui, dit-
on, les produisent, et l'on n'a pas oublié la 
verte mercuriale adressée par Mgr. de Sibour 
à ['Univers sur le fameux miracle de Rimini. 
Aussi tous nos journaux religieux sonl-ils celle 
fois confits île rélicences, et ils n'ont pas l'air 
de se soucier beaucoup d'attirer sur leurs têtes 
les foudres épiscopales. Je crois que le clergé 
ne sait pas encore le parti auquel il doit s'ar
rêter, et que Mgr. d'Avignon, doit avoir écrit 
à ses vénérables frères pour leur faire part de 
ses doutes el de son incertitude. Quant au gou
vernement, il veul faire procéder à une en
quête, mais il ne sail pas trop de quelle ma
nière s'y prendre, et c'est une situation au 
moins fort curieuse de voir ces Jils de Voltaire 
se préparer à un examen de celte nature. Je 
vous assure seulement que, de part el d'autre, 
on s'en serait parfaitement passé, et les jour
naux sceptiques prennent une position gouail
leuse qui ne rend pas l'étal des choses moins 
embarrassant. On attend avec curiosité l'avis 
des Débats. 

: 
ALLEMAGNE. 

Un écrit de Berlin, le 1 " janvier, que les 
chambres allaient se réunir le surlendemain, 
et qu'on s'allendait à voir la gauche laisser 
tomber le débat de l'adresse, et, par une con
duite modérée, se relier au centre. 

• 

Le bruit d'une entrevue personnelle de 
l'empereur d'Autriche et dû roi de Prusse 
prend de la consistance. On dit que le départ 
de l'empereur aura lieu très-prochainement, 
el l'on désigne Dresde pflut le lieu ou lesdeu* 
monarques auront'uneenlre-vde. , . .v-i 
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— Les commissaires autrichien et prussien, 
le général de Thumen et le général de Mans-
dorïF sont partis de Berlin pour le Holstein. 
Leur mission est, en premier lieu, dit-on, de 
rétablir la paix entre les parties belligérantes; 
en second lieu, de proléger au besoin les droits 
véritables des duchés. Les commissaires se
raient appuyés par un corps autrichien et prus
sien de 50,000 hommes, qui prendrait posi
tion â la frontière. Les troupes autrichiennes 
traverseraient le Hanovre et non les Etals prus
siens; les Iroupes prussiennes occiipeiaienl 
Hambourg. 

Rendsbourg, 29 décembre. — M. de Ga-
belenlz, colonel autrichien,,est arrivé ici hier, 
pour préparer les voies à la pacification dont 
les commissaires des deux grandes puissances 
sont chargés en vertu des conventions d'OI-
mulz. M. de Gahelentz a encore une fois a-
dressé à la licutènancn, au nom de la Confé
dération germanique, la question: si elle con
sent à se soumettre aux arrangemens stipulés 
par les grandes puissances, et à éearler par là 
la déplorable nécessité d'une exécution mili
taire. On a donné en même temps l'assurance 
positive que les droits de l'Allemagne seraient 
amplement sauvegardés dans le sens de la dé
cision de la diète fédérale du 17 septembre 
1846, Le Danemark a également été invité à 
réduire ses troupes sur le pied de paix, et à 
tenir compte des relations naturelles des du
chés entre eux, ainsi que des garanties assu
rées au Schleswig, sous le rapport de la lan
gue et de la nationalité, par le manifeste ro
yal du 13 juillet 1850. 

— La Correspondance ordinaire de Dresde 
-contient les nouvelles suivantes: 

« 28 décembre. 
'• '•» Le plus gi'and secret règne encore sur les 
déta i ls 'de l'arrangement qui a eu lieu. Les 
plénipotentiaires, eux-mêmes, n'ont encore 
reçu aucune communication dfficielleà ce sujet. 
Après demain seulement, lorsque la question 
aura été résolue à Berlin, le résultat des négo
ciations qui ont eu lieu jusqu'à présent, entre 
l e f r i n c e de Schwarzenberg et M. de Man
ie u (Tel, sera communique à l'assemblée plé-
nière, sous la forme d'une exposition. 

» En attendant, il suffit de savoir que la li
gne de démarcation entre le pouvoir exécutif 
et le pouvoir législatif, a été tracée de manière 
â satisfaire tous les intérêts, et la Bavière elle-
même n'élèvera aucune objection. 

« Il serait possible que les petits Etals fus
sent mécontens, mais il faudra passer outre, 
attendu que le particularisme de ces Etals a 
perdu complètement son importance par les 
événemens qui se sont récemment accomplis. 

« Il est douteux que le prince de Schwar
zenberg et M. de Manleuffel reviennent ici. M. 
•le Schwarzenberg se rendra probablement de 
Berlin à Vienne pour faire un rapport détaillé 
à l'empereur, sur les résultats qu'il a obtenus. 
Le retour de M. de Manleuffel dépendra de 
la tournure que prendront les choses à la pro
chaine réunion des chambres. En tout cas il 
assistera à la reprise des séances et pourra faire 
dés communications positives sur la transfor
mation de l'organisation de la Confédération. 

» On espère toujours que les chambres prus
siennes s'ajourneront elles-mêmes pour quel
que temps, afin de ne pas gêner, par leur in
vention, la marche des négociations de Dresde.» 

Cassel, 13. — L'armée fédérale d'exécu
tion, forte de 15 ,000 hommes, sous les or
dres de Legedisch, s'est mise en mouvement 
vers le Holstein ; elle traversera la liesse en 
grande partie et passera par Cassel du 4 au 17. 

— Les journaux allemands sont presque un
animes à raconter et à blâmer les actes de ter
rorisme qui sont exercés à Cassel. Il suffit 
qu'un soldat autrichien désigne un citoyen 
comme ayant mal parlé de la prétendue res
tauration, pour que les conseils de guerre con
damnent ce citoyen à la bastonnade. 

ITALIE. 

Ravenne, 19 décembre. — Les journaux 
italiens sont remplis de détails sur les vols à 

main armée et les exi'ès commis par le fameux 
chef de brigands II Passalore, qui, depuis plus 
d'un an, inquiète les Marches romaines, sans 
que jusqu'ici on soit parvenu à l'atteindre ou 
à le cerner. Dès que les gendarmes sont à 
leurs trousses, Il Passalore cl ses compagnons 
forcent tous les voyageurs qu'ils trouvent en 
chemin de leur abandonner leurs montures, 
et, à force de vitesse, ils savent toujours échap
per à leurs adversaires. Dernièrement, au pont 
délia Castellina, ils se sont frayé un chemin 
à travers de huit soldats , qui tous avaient 
manqué leur coup, et qui, enfin dans la soi
rée, parvinrent à s'emparer près de Bagno-Ca-
vallo, non pas des cavaliers, mais de leurs 
chevaux épuisés de fatigue. 

AMÉRIQUE. 

ETATS-UNIS. — Le Globe fait mention 
d'un nouvel et important usage qu'on fait 
maintenant aux Etals-Unis des lignes électro-
lélégiapliiques. On s'en sert pour donner avis 
des tempêtes qui ont éclaté sur un point fort 
éloigné. Ainsi le télégraphe à Chicago annonce 
aux capitaines des navires qui sont à Cleveland 
et à Buffalo, l'approche d'une tempête venant 
du nord-ouest. Le résultat qu'on obtient est 
aussi important que pratique. Un ouragan 
parcourt i'atmosphère avec la vitesse d'un pi
geon-voyageur, à savoir 60 milles (anglais) 
par heure. Or, un navire qui dans le port de 
New-York se trouve sur le point de faire voile 
pour la Nouvelle-Orléans, est prévenu par le 
télégraphe 20 heures d'avance qu'une tempèle 
souillant du sud-ouest s'avance du golfe du 
Mexique vers la côte. 

L'armée des Etals-Unis ne se compose que 
de 12,326 hommes ; dont 7 à 8 mille seule
ment sont en activité de service; 7796 sont 
destinés à proléger les Blancs contre les atta
ques des Indiens au Texas, au Nouveau Me
xique, dans la Californie et l'Orégon; 4500 
hommes suffisent pour les autres Etats. Le 
budget de la guerre est de 4 ,250,000 dol
lars, dont 1,900,000 pour le transport des 
troupes. Le secrétaire d'Etal de la guerre, es
père pouvoir bientôt opérer une réduclion con
sidérable. 

— New-York, 21 décembre. Il est un pro
cès qui occupe vivement l'attention publique: 
c'est celui intenté au général Lopez, dont vous 
connaissez les projels de conquête sur l'île de 
Cuba, et au général Quiltman, arrèlé comme 
son complice sur les ordres du président Fill-
more. Le premier sera jugé par contumace, 
car il est toujours à Tampico-Bay, cherchant à 
organiser son armée, et n'ayant par consé
quent aucune intention de se présenter devant 
la justice. Ce procès a commencé le 18 , et 
offrira sans nul doute un vif intérêt. 

— Une des merveilles du monde, les chûtes 
du Niagara, menacent d'être bientôt détruites 
par l'action du temps. La partie située sur la 
rive du Canada, appartenant à l'Angleterre, 
appelée le Fer-à-cheval, s'est écroulée le 14 
décembre, au soir, et le reste de celte gigan
tesque cascade est sur le point de disparaître. 

CALIFORNIE. 

Les dernières nouvelles de la Californie 
constatent une continuation de la prospérité 
des affaires; deux'initiions de poudre d'or ont 
encore été débarqués à New-York. 

Malheureusement le choléra règne à Sacra-
menlo avec une violence terrible. La grande 
masse des babilans a fui la ville. A San Fran
cisco on n'avait constaté que 150 décès j u s 
qu'au 17 novembre. La quantité d'or, sortie 
des ports de San-Francisco du l r au 14 no-1 

vembre, s'élevait à 2,048,000 dollars. 

ANGLETERRE. 
Samedi 21 décembre une députalion de la 

noblesse catholique a remis à S. E. le cardinal-
archevêque une adresse de l'Angleterre catho
lique pour le remercier de la part qu'il a prise 
au rétablissement de la hiérarchie, et lui ex
primer un profond attachement. De tous les 
nobles catholiques, 5 seulement n'ont pas s i 

gné, ce sont les lords Norfolk, Comoys, Ho
ward , Beaumonl et Schrewsbury. Les trois 
premiers occupent des places à la cour, le 
qualrième est en relation directe avec le gou
vernement, le cinquième est à Rome. 

«a p-c» 

iTflttô binera. 
On annonce que M. le ministre de l ' inté

rieur de la république française vient d'annu
ler l'arrêté du sous-préfet de Gex par lequel 
celui-ci interdisait le port de l'uniforme suisse 
dans son arrondissement. Celle mesure de M. 
le ministre de l'intérieur nous prouve que l ' in
terdiction prononcée par le Conseil d'Etat de 
Genève a été appréciée comme elle le mér i 
tait, comme une mesure de prudence rendue 
nécessaire par les circonslauces, dans un mo
ment où des excitations de toute espèce pour
raient amener quelque complication que l'on 
ne saurait prévoir et qu'il est mieux de p r é 
venir, et nullrmrnl comme un ado desliné à 
faire preuve de mauvaise volonté ou-de taqui
nerie puérile vis-à-vis de la France. Nous 
sommes heureux de celte justice rendue par 
l'autorité française aux intentions de notre 
gouvernement, et ne pouvons que désirer 
qu'elles soient toujours appréciées dans un tel 
sens. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. ~~ 
AVIS. 

Le public est informé que des tables de 
réduclion des monnaies sont déposées chez 
MM, les receveurs de district et chez di
vers marchands. 

Le prix en est fixé à un batz. 

AVIS IMPORTANT. 
Le soussigné, agenigénéral pour PENGRAIS 

SEMINAL (procédé Schard) est chargé de nom
mer pour chaque commune de la Suisse et la 
Savoie des sous-agents, pour organiser l'écou
lement de ce procédé, qui se recommande non 
seulement par le prix excessivement réduit, et 
sa commodité en l'appliquant, mais surtout par 
son influence extraordinaire qu'il exerce sur 
la végétation en général. 

Les personnes qui seraient disposées de se 
charger d'une agence et d'un dépôt, et surtout 
qui seraient à même de vouer à celle affaire 
une activité convenable, sont invitées de s'a
dresser au.soussigné par lettres affranchies. Le 
travail des sous-agents est simple et les condi
tions très-avantageuses. 

J.-Ph. Becker, 
à Genève, quai du Seujet, N0 , ,213. 

Assurance contre l'incendie 
L E P A L L A D I U M . 

Compagnie anonyme autorisée par le Gouver
nement français, par ordonnance du 7 novembre 
1841 e i20 avril 4847. 

Le PALLADIUM par le progrès de ses opéra
tions et l'acquisition du porte-feuille de la Com
pagnie Lyonnaise, est au premier rang des com
pagnies d'assurance contre l'incendie. Auler.avril 
4850 il avait sous sa garantie plus d'un milliard 
trois cent millions de valeurs assurées, donnant une 
recette annuelle de plus d'un million quatre cent 
mille francs. 

II assure contre l'incendie, même Jorsqn'il e»t 
causé par le feu du ciel, loutes les valeurs mobi
lières et immobilières, les risques locataires, le 
secours des voisins. 

Les agences particulières de cette compagnie 
dans le Valais sont: 

MM. Favre, notaire à Sion. 
Pont, père, à St.-Pierre de Clages. 
Louis Gay, à Martigny-Bourg. 
Jacquin huissier, à Si.-Maurice. 
Bussicn, receveur des péages, au Bou-

vérel. 
Les agences particulières ressortent de l'agence 

générale de Genève dont les bureaux sont place 
de la Fusterie. N° 74. 

La direction générale a son siège à Paris, place 
de la bourse, 44. 
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