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CANTON DU VALAIS . 

Le correspondant Valaisan de la Tribune 
Suisse reproche au Courrier du Valais d'avoir 
publié sans nécessité le bref du Saint-Père, 
la veille du jour où la no^Êllc loi des Fi
nances a été votée. ^ ^ 

Nous ne voyons aucun rapport entre la 
publication de ce document et la rotation 
dont s'agit. 

Cette publication eût pu paraître inlem-
pestire si la loi soumise à l'épreuve du 
veto eût eu pour objet des matières reli
gieuses ou quasi religieuses, comme pat-
exemple une loi sur les mariages mixtes, 
mais on sait s'il s'agissait de rien de sem
blable. 

Au reste, en thèse générale, nous ne 
pensons pas qu'il soit jamais de bonne po
litique de cacher au peuple un document 
qui le concerne. Il vaut toujours mieux le 
laisser se prononcer en parfaite connais
sance de cause, et même lui fournir les 
moyens de s'éclairer, parce que si le résul
tat ne répond pas à son attente, il peut 
prétexter qu'il a été irfduit en erreur, ou 
qu'on lui a dissimulé une partie de la vé
rité. Tôt ou lard on est dupe de ces petits 
moyens. 

L'acceptation de la loi des Finances, non 
obstant la publication qui nous est repro
chée, a plus de poids à nos yeux qu'elle en 
eut eu sans cette circonstance. 

Nous apprenons que le Conseil d'Etal 

JfimilUton. 

LA COQUETTE PUNIE. 

(Suite et fin.) 

— Perey, mon cher lord, lui dit-il avec émotion, c'est 
là une bien indigne querelle, indigne de deux hommes 
de sens; arrêtez-vous, je vous en conjure; le capitaine 
«st tont disposé à vous faire des excuses ; ne les voulez-
vous pas recevoir? 

. ' Lord Perey secoua la tête avec dédain, tandis que le 
capitaine s'écriait:—Des excuses !.... je n'en fais jamais. 
Et il jeta sur son adversaire un regard intrépide. — Mi-
lord, avez-vous des pistolets chez vous? dcmanda-t-il 
en continuant la même arrogance. Si cela est, hâtons-
nous de terminer ce petit différend ; mon ami, le jeune 
lieutenant Valkerie, me servira de témoin. 

Puis il ajouta avec le sang-froid d'un homme habitué 
à ces sortes d'affaires: 

•—Au reste, comme la demeure de votre seigneurie 
est plus éloignée que la mienne, si vous voulez m'ho-
noTer de votre visite, vous trouverez dans mon logis 
tout ce qui est nécessaire en pareil cas. 
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s'occupe avec activité des mesures-â pren
dre pour réglementer la perception de l'im
pôt, créé par la nouvelle loi des Finances. 

Jg 

Dépouillement de la votation du 5 janvier i85i 
sur la loi des Finances. 

(Suite et fin.) 
Citoyens habiles Nombre des 

à voter. rejetons. 
' Noms des 

communes. 
HÊRENS. 

Vex 
Ayent . 
Héjémence 
Ageties 
Evolèue 
St.-Martin 
Mase 
Vematniége 
Nax 

SION. 
Sion 
Savièse 
Arbaz 
Salins- . 
Bramois 
Veysonnaz 

175 
305 
279 
54 

259 
175 
G6 
37 
70 

Total. 1416 

40 
189 
49 
56 

119 
95 
44 
26 
44 

378 
590 

97 
53 
76 
57 
02 LrimisaaL . . . u ^^JjjÊÊ 

Total. H 5 3 
nr - m 

636 

6 
81 
79 
15 
30 
60 
34 

CONTHEY. 
Conthey 
Neudaz 
Cliamoson 
Ardon 

621 
385 
222 
i62 

505 

145 
306 
154 
157 

Total. 1388 
MARTIGNY. 

Marligny-ville 
Marligny- Bourg 
Martigny Combe 
La Batiaz 
Charral 
FullT ; 
Saillon 

221 

723 

72 
225 

44 

740 

0 
1 

23 
4 

12 
48 
18 

— Maudite soit la jeune coquette pour laquelle deux 
honnêtes gens vont ainsi s'enlr'égorger! s'écria lord 
Singalam, qui venait de s'offrir pour servir de second à 
son ami Perey. 

Pendant que les préparatifs du combat se faisaient, 
un des spectateurs s'approcha du fiancé de Lia, et lui 
dit que le capitaine coupait un scbelling en deux à plus 
de vingt pas. 

— S'il en est ainsi, fit lord Perey sans laisser aperce
voir la plus légère trace d'émotion, il ne me reste plus 
qu'à dresser mon testament et faire mes préparatifs fu
nèbres, car je suis myope, et mon affaire ne me semble 
pas douteuse. 

Puis, comme il sembla se raviser, il se détacha des 
amis qui l'entouraient et s'avançant vers son adversaire: 

— Monsieur, lui dit-il, on m'assure qu'un homme que 
vous avez comme point de mire est un homme mort. 
Vous n'ignorez pas que je suis myope et assez maladroit 
de ma nature.... 

— Eh bien! milord, où voulez-vous en venir? inter
rompit vivement le capitaine, en laissant errer sur ses 
lèvres un sourire de dédain; est-ce que votre seigneu
rie a peur? 

— Peur!.... interrompit à son tour lord Perey en 
haussant légèrement les épaules. 

Vous ne me connaissez pas, monsieur, je veux seule
ment vous faire une proposition qui me semble de toute 

Wr>13*?V*U4-*'.' . ',. '.' 
Levtron . . 
Riddes . 
Isérable 
Saxçn . 
Bovernier 

Total. 
ENTREMONT. 

Sembrancher 
Volléges . f . 
Bagnes ^ ^ 
Orsières A 
Liddes ~ 
Bourg de St.-Pierre 

Total. 

ST.-MAURICE. 
St.-Maurice . 
Massongex 
Verossaz 
Mex . , 
Evionnaz 
Col longes 
Dorenaz 
Salvan . 
Fins hauts 

Total. 

MONTHEY. 
Monthey 
Troislorrens . 
Val-d'llliez . 
Cliampéry —v* -—!•• 
Collombev-Muraz . 
Vionnaz 
Vouvrv 
Port-Valais 
St.-Gingolph . 

Total. 

,J^» • . i . . • 

112 
90 

166 
176 

65 
1894 

185 
•185 

1120 
555 
563 
107 

2514 

250 
95 

155 
31 

154 
97 
65 

592 
126 

1321 

291 
256 
216 
W2 •.— 
182 
158 
213 

57 
179 

1694 

RÉCAPITULATION. 

Noms des districts. 
Concbes 
Brigue . 
Viége . 
Rarogne oriental 
Rarogne occidental 
Looche 

1218 
935 

1498 
470 
799 

1050 

" \ •* " * * . ' * 

67 
0 

109 
0 
7 

289 

0 
63 

741 
192 
114 

25 

1135 

12 
7 
4 
3 
rj 

12 
1 

30 
35 

109 

O 
7 

m —» -.&> 
15 
12 
0 

14 
0 

165 

1058 
295 
591 
568 
606 
379 

1 

\ ' 
1 

S 
; 

» 

! 
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justice, car il ne le serait pas que nos armes fussent in
égales. De la façon dont jusqu'ici vous arrangez les cho
ses, mon râle me parait assez disgracieux, puisqu'il s'a
git de me faire poserjen face de vous pour recevoir une 
balle que je n'ai aucune espérance de vous rendre. Il 
me semble donc que, puisque c'est vous qui avez amené 
la querelle, puisque c'est votre folie qui a provoqué le 
combat, vous devez avoir au moins une chance égale à 
la mienne. J'insiste alors pour que nous nous battions, 
vis-à-vis l'un de l'autre, poitrine contre poitrine, enfin 
que nous lirions à bout portant, alors nous tomberons 
tous deux ensemble, et nous irons chez les morts de 
compagnie. Cela vous convient-il ainsi, monsieur? 

Un silence d'horreur accueillit cette proposition ter
rible. Le capitaine lui-même recula en pâlissant. 

— Quel est celui qui a peur, je vous prie? demanda 
alors Perey, avec un sourire ironique. 

— Ce n'est pas moi, milord, car j'accepte vos propo
sitions, répondit le capitaine qui avait reprit son calme. 

Les assistants cherchèrent vainement à s'opposer à ce 
duel terrible, les deux antagonistes restèrent inébran
lables. Alors les témoins firent en silence les prépara
tifs nécessaires ; on alluma un grand nombre de bou
gies, et on prévint les deux parties que tout était prêt. 

Ils se placèrent alors résolument en face l'un de l'au
tre ; et, quoiqu'ils fussent assurés d'une mort prompte 
et certaine, ce fut pourtant avec un sang-froid et un 
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Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St.-Maurice . 
Moulhey 

. 1734 

. 1416 

. 1153 

. 1388 
. 1894 
. 2514 

1321 
, 1694 

1146 
636 
305 
740 
289 

1135 
109 
165 

Total 19,084 78U0 

BALANCE. 
Majorité absolue des citoyens habiles à vo 

ter 
Nombre des rejetans 

9543 
7800 

Excédant de la majorité absolue en 
faveur de l'acceptation de la loi . 1743 

N. B. D'après le recensement de 1837, il 
y avait dans le canton 19 ,084 citoyens habi
les à voler sur une population de 77,648 
âmes. 

Le recensement fédéral opéré en 1850 a 
donné pour résultat une population de 83 ,812 
âmes. 

Le Conseil d'Etat a alloué, à la société hel
vétique de bienfaisance Jjttblie à Marseille, 
qui est souvent dans le c a P R venir au secours 
de Valaisans allant en Algérie ou en revenant, 
une somme de 70 francs. 

Quelques commis-voyageurs ont réclamé 
auprès du Conseil fédéral contre la patente 
dont ils doivent être munis pour exercer leur 
profession en Valais , en se fondant sur ce 
qu'eux seuls seraient astreints à une taxe pa
reille. Le Conseil d'Etat a relevé, comme elle 
méritait de l'être, celte allégation qui est com
plètement inexacte. Les professionnistes, in
dustriels et marchands domiciliés dans le can
ton étaient assujétis, comme chacun le sait, à 
prendre patente aussi bien que les commis-
voyageurs. La nouvelle loi des Finances rem
place au reste celle contribution par la taxe 
industrielle, en sorte qu'il est probable qu'il 
ne sera pas donné suite à la plainte de ces 
Messieurs. 

Sur le rapport qu'une partie des rochers 
qui dominent Sembrancher menacent ce 
bourg d'un sort analogue à celui du malheu
reux village de Felsberg, le Conseil d'Etal a 
fait explorer les lieux par une commission qui 
tout en constatant l'existence des fissures, 
leur a assigné une date fort ancienne, anté
rieure peut-être à Sembrancher lui-même. 

La largeur des crevasses a élé soigneuse-

calme admirable qu'ils serraient les mains de leurs a-
mis comme pour leur dire adieu. Leur air sombre et 
résolu, leur physionomie calme, froide, impassible 
comme la mort qu'ils bravaient, leur donnaient un as
pect terrible et sublime. 

Le signal partit... 
Une seule détonation se fit entendre. Le choc fit re

caler les deux adversaires de quelques pas; leurs amis 
s'élancèrent vers eux. 

— Qu'est-ce que cela signifie, s'écrièrent à la fois Pe-
rey elle capitaine, ces pistolets n'étaient chargés qu'à 
poudre? 

Et tous deux, tremblants de fureur, redemandaient 
d'autres pistolets à grands cris. 

Vainement leurs amisleurreprésentaienl que la preuve 
éclatante de courage qu'ils venaient de montrer avait 
réparé leur honneur, qu'une réconciliation était néces
saire. Ils ne voulaient rien entendre, cl leur colère 
semblait redoubler encore. 

— J'aperçois deux épées, s'écria le jeune lord en bon
dissant comme un lion blessé. En garde, monsieur! on 
ne nous trompera plus maintenant. 

Le capitaine prit la sienne avec un transport de joie 
féroce. 

La vengeance, la soif du sang étincelaient dans leurs 
regards, et sans nul doute ce second combat eût élé 

ment mesurée, sur des points donnés. Il sera 
facile dès lors de s'assurer si ces brèches s'ag-
grandissenl, comme la rumeur publique en 
a fait courir le bruit. 

M. Speiser, de Bàle, expert en matière de 
monnaies, chargé de conclure des accords 
pour la frappe des monnaies suisses, se rend, 
accompagné de M. le Dr. Dusler , essayeur 
fédéral, à Paris et à Bruxelles, et éventuelle
ment aussi à Strasbourg. 

Dans le but de procurer la quantité de ni
ckel nécessaire, le déparlement des Finances a 
été autorisé à entrer en négociation avec la 
société qui exploite ce mêlai dans le Valais, et 
à conclure un accaro^'^bur la fourniture d'une 
partie du quantum dont on a besoin. 

Une omission s'est glissée daas la liste des 
urrondissemens électoraux que nous avons don
née dans notre dernier numéro. Elle est rela
tive au district d'Entremont qui, chacun l'aura 
compris, fait partie du 46 e arrondissement, 
avec les districts auxquels il est attenant. 

Ctmféfcôration jouisse. 

L'avenir du nouveau système fédéral des 
péages parail assuré, à en juger par les résul
tats obtenus en 1850. Les prévisions du bud
get ont été assez complètement réalisées, si 
l'on lient compte, ainsi que cela doit être, 
des importations considérables qui ont eu lieu 
dans les mois qui ont précédé la mise en v i 
gueur du nouveau tarif, laquelle date du I e ' 
février 1850. On peut évaluer sans exagéra
tion le produit net des péages revenant à la 
Confédération, à un million de livres suisses 
environ. Ce sera un excellent revenu, sujet, 
il est vrai, à quelques vicissitudes dans les 
époques de crise, mais dont l'équilibre serait 
bientôt rétabli. 

Le gouvernement de Fribourg a prié le Con
seil fédéral d'adresser au Sainl-Siége la de
mande de pourvoir à l'administration provi
soire de l'Evèché de Lausanne et de Genève 
au moyen d'un vicaire, et d'envoyer un délé
gué extraordinaire avec des pouvoirs concer
nant la régularisation des affaires de cel Evè-
ché. 

Le Conseil fédéral jugeant que cette me
sure serait intempestive et plutôt nuisible 

aussi terrible que le premier s'était heureusement ter
miné, quand tout à coup la porte s'ouvrit avec violence 
et, laissant entrer un personnage que chacun était bien 
loin d'attendre, changea complètement la scène. 

Lia, les cheveux épars, la ligure bouleversée par la 
douleur, les joues et les lèvres portant toute la blan
cheur d'un cadavre, se précipita à genoux au milieu des 
deux combattants. 

— Grâce!., grâce!... pitié! pitié!... s'écria-l-ellc en 
laissant échapper les plus déchirants sanglots; oh! je 
vous en suplic, comme on impIoreDicu, épargnez vos 
jours si vous voulez.sBjiyg^leg .miens.., Est-ce que je 
pourrais survivre à l'un de vous; est-ce que le remords 
démon crime ne me tuerait pas sans pitié? car c'est 
moi seule qui serais l'assassin, c'est moi seule dont l'ar
me fatale porterait le deuil et la mort! 

Et tout en parlant ainsi, la malheureuse fille se (rai
nait alternativement aux pieds des deux rivaux, cher
chant à arracher avec ses mains crispées et tremblantes 
l'épée que tous deux tenaient encore. 

Cette scène déchirante parvint enfin à loucherlecœur 
des combatlaus. 

Alors le capitaine, tendant avec franchise sa main au 
jeune lord : 

— Pardonnez-moi, lui dit-il, et veuillez être mon 
ami, car je vous reconnais, mylord, un cœur aussi hono
rable que brave. 

qu'utile, n'a pas donné suite à la demande 
du gouvernement de Fribourg. 

On lit dans la Gazelle de Zurich qui, comme 
on sait, reçoit quelques fois les inspirations 
d'un membre du Conseil fédéral, l'article sui
vant: 

« Nous croyons comprendre l'avertissement 
que le Grand Conseil de Fribourg a voulu 
donner par ses nominations conservatrices de 
MM. Techtermann et Cosanday, si violemment 
allaquées par le Confédéré. Il n'y a plus dé 
doute qu'il se manifeste, soit au Conseil d 'E
tal, soit au Grand Conseil, la pensée de faire 
des concessions à l'opposition. Nous ne c ro
yons pas nous tromper en attribuant celte po
litique à une influence partie de l'hôlel d'Er-
lach. 

La route est bonne, qu'on' y persévère. » 
(La Suisse.) 

BERNE. —Voici trois bulletins publiés par 
le gouvernement de Berne, concernant les trou
bles de ce canlon : 

3" BULLETIN. 
Par le c o u r r i ^ d e ce jour, le Conseil exé

cutif a reçu un^ luveau rapport du chef des 
troupes d'occupation du val de St-Imier, dalë 
du 19 janvier. L'ordre public n'a plus élé 
troublé dans aucune des communes du dis
trict de Courtelary, et M. le colonel Gerwer 
déclare de nouveau que les relations défavo
rables publiées par les feuilles publiques sur 
la tenue et la discipline des troupes, ne sont 
que des calomnieuses inventions. 

Ces bruits malveillans ont malheureusement 
produit leurs fruits. Suivant les nouvelles qui 
nous sonl parvenues, ils ont eu pour effet de 
provoquer des désordres dans le dislriel d'In-
terlaken. Samedi le 18 janvier, des arbres de 
liberté ont élé plantés à Unlerseen et à Aar-
mùhle, et, malgré les ordres donnés, ils n'ont 
pas été enlevés dans le délai qui avait élé fixé 
à cet effet. Le préfet s'est dès lors vu dans le 
cas de mettre sur pied trois compagnies du 
bataillon N° 1, soit une compagnie de chas
seurs et deux de fusiliers. Le Conseil exécutif 
a approuvé ces mesures, et, tout en ordon
nant une enquête, il a suspendu provisoire
ment les conseils communaux d'Unterséen et 
d'Aarmuhle, les rendant responsables de toules 
les suites de leur résislance. 
' S'étayant de la loi sur les abus de la l i 

berté de la presse et de celle sur la haute tra
hison, le Conseil exécutif vienl d'ordonner 
une enquête contre les journaux la Nation, la 
Bernerzeilung et le Thunerblall qui ont ré
pandu les bruits calomnieux prémentionnés 
sur les troupes du val de St-îmier. 

Berne, le 20 janvier 1851 . 

Percy répondit avec empressement à cette démarche 
heureuse et inattendue. 

— J'accepte votre amitié avec bonheur, capitaine, 
dit-il, et pour la cimenter je renonce pour toujours à 
celle qui nous avait fait ennemis. Miss Lia Cuningham, 
continua-t-il en jetant un regard froid et dédaigneux 
sur la malheureuse fille toujours agenouillée, je vous 
rends votre parole et je dégage la mienne ; car une co
quette ne peut jamais être une honnête et vertueuse 
épouse. 

Et après avoir parlé ainsi, il se retira dans une nuire 
pièce, suivi du capitaine et de ses amis. 

La pauvre Lia, délaissée de tous, rentra chez elle, où 
une fièvre terrible, suite des émotions diverses qu'elle 
avait éprouvées, la retint pendant plusieurs semaines 
sur un lit de douleur. Le bon Molden accourut pour la 
saigner; mais la blessure élait trop profonde, et la pau
vre fille ne put jamais se rétablir entièrement. — Yai-
nemenl le désolé colonel Cuningham lui fit changer 
d'air et de pays, vainement toules les distractions lui 
furent offertes; elle languit pendant plusieurs années, 
puis un jour de printemps, elle s'endormit pour jamais 
dans lés bras de son malheureux père. 
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4° B U L L E M . 

A Interlaken l'aclion est terminée; elle a 
élé prompte et heureuse. Déjà, dans la nuit 
du 19 au 20 la rébellion avait ouvertement 
éclaté et une attaque contre la préfecture avait 
été entreprise, dans laquelle le préfet, M. lé 
D r Muller, fut grièvement blessé par un coup 
de feu parti de la main d'un assassin. 

Pendant la journée, les chefs de l'insurrec
tion ont réuni toutes leurs forces à l'effet de 
se défaire tout d'abord des employés de dis
trict. Toutefois, la 3° compagnie du 1" ba
taillon qui avait, dans l'intervalle, été mise 
sur pied, réussit avec le concours de quel
ques ceulaines de braves volontaires de Brienz, 
Grindelwald et d'autres localités avoisinantes 
à dissiper le» bandes révoltées. 

Dès ce moment l'affaire peut être envisa
gée comme terminée. 

Sur les premières nouvelles, le Conseil exé
cutif avait encore mis sur pied un bataillon 
d'infanterie, une compagnie de cavalerie et 
une batterie de pièces du six. 

Ces troupes occuperont immédiatement In-
terlakeu, permettront aux volontaires de re
gagner leurs foyers, et rétabliront l'empire de 
la loi. • 

Berne, le 21 janvier 1851 . 

5° BULLETIN. 

Le Conseil exécutif a reçu aujourd'hui des 
rapports favorables du vallon de St.-Imier. M. 
le colonel Gerwer continue à èlre satisfait des 
dispositions de toutes les troupes d'occupation. 
Il fait en particulier l'éloge de la compagnie 
de cavalerie Dieller, qu'il appel un véritable 
corps d'élite. 

La paix publique n'a plus été troublée; les 
esprits commencent à se calmer, les chants 
provocateurs et les cris qui ont si longtemps 
contribué à entretenir la haine des partis, ont 
cessé en grande partie. 

Il est aussi parvenu des rapports satisfaisans 
d'Inlerlaken. — Les arbres de liberté plantés 
à Unterséen et à Aarmuble ont été abattus dans 
la journée du 2 0 par 'ordre -do- commandant 
militaire provisoire Paide-major Raz ; aucune 
nouvelle atteinte n'a été depuis lors portée à la 
tranquillité publique. Une partie des volon
taires accourus, a regagné ses foyers déjà dans 
la soirée du 20 , le surplus a été traité aussi 
convenablement que possible à l'Interlaken à 
l'égal du militaire, afin d'être aussi licencié 
le 2 1 . 

M. le préfet Wenger, chargé de l'instruc
tion, est arrivé à Interlaken et a commencé à 
exercer les fonctions qui lui ont été déférées. 
Jean Michel, ancien directeur de la maison de 
force, a été arrêté comme étant l'un des prin
cipaux chefs de la rébellion. On a lancé des 
mandats d'arrêt contre l'auteur du coup de feu 
dont a été atteint M. le préfet Muller. 

Berne, le 22 janvier 1850, 

i 

— Il n'y a pas de nouveaux bulletins; il y 
a donc lieu d'en inférer que les nouvelles sont 
rassurantes. Les tentatives d'insurrection, si 
manifestes dans l'Oberland surtout, ont é-
choué. 

Hier, M. Slfcmpfli, rédacteur responsable 
de la Berner-Zeitung, a été interrogé à la 
préfecture touchant entre autres un article que 
celte feuille a reproduit d'après la Nation. Le 
rédacteur de celte dernière'feuille a été ar
rêté hier au soir. Il est, dit-on, sous la pré
vention de haute-trahison, en raison d'articles 
contenant un appel à l'insurrection, et annon
çant que les troupes à St.-Imier avaient dés
obéi à leur chef. On y faisait l'éloge de ces 
troupes à cause de cette prétendue désobéis
sance. Un grand nombre d'exemplaires de ces 
bulletins mensongers ont été, après avoir élé 
traduits, répandus dans la partie allemande 
du canton: c'est ce qui aurait amené la plan-
talion d'arbres de l iberté, l'émeute d'Inlerla
ken el de graves désordres ailleurs. 

Le conseil fédéral a communiqué au gou
vernement bernois un rapport du commissaire 

fédéral à Neuchâlel. M. Migy dit dans ce rap
port, qu'ayant élé sur les lieux, il a pu se 
convaincre que tous les bruits sur les préten
dus secours militaires que les Ncuchàlelois 
devaient donner au vallon de St.-Imier, sont 
lout-a-fail dénués de fondement; que, du reste, 
le gouvernement de Neuehâlel a pris les- dis
positions nécessaires pour empêcher loule par
ticipation de ses administrés au mouvement 
du district de Conrlelary, — une mesure qui, 
selon le commissaire, parait inutile au calme 
parfait de la population du canton de Neu
ehâlel. 

SOLEURE. — La nouvelle constitution est 
adoptée par 6204 volans contre 4 4 1 3 . Ce ré
sultai heureux a élé annoncé à la population. 

ST.-GALL. — Le résultat connu jusqu'à 
présent des voles des 78 communes, donne 
pour la révision de la constitution 11 ,304, 
contre 17207. 

On ne connaît pas encore le résultat des 
votations des districts de Werdenberg et de 
Sargaus qui pourraient bien se neutraliser; 
ainsi il reste peu d'espoir pour la révision. 

Le projet de loi établissant un impôt sur 
le revenu a élé renvoyé, en séance du 2 3 , 
par 105 voix contre 5 5 . 

— Voici le résultai définitif du vole du 19. 
La révision de la constitution a été rejetée 
par 19,660 voix contre 13,612. La majorité 
pour le rejet a donc été de 6,048 voix. Le 
peuple du canton de Sl-Gall, dil YErzdhler, 
a maintenu, malgré un terrorisme incroyable, 
son indépendance confessionnelle el prouvé 
qu'il sail faire un digne usage de sa souverai
neté. — Sur la proposition éventuelle de sa
voir si la révision aurait lieu par le Grand 
Conseil ou par une Constituante, le résultai a 
élé le suivant : Par la Constituante, 18,501 
voix; par le Grand Conseil, 13,906 voix. 

ZOUG. — D'après la nouvelle loi sur les 
Iraitemens, le landammann percevra désormais 
260 fr. par an, le secrétaire de police 100 fr. 
on alloue 1 fr. pour chaque audience. Un 
conseiller d'Etal percevra 135 fr. outre 20 fr. 
d'indemnités pour ceux qui habitent en-dehors 
du chef-lieu. Le traitemenl«3rxe du président 
de la cour d'appel est supprimé el il percevra 
un honoraire de 6 fr. par audience. Les mem
bres de la cour d'appel, du tribunal can
tonal el leurs supptéans percevront 3 fr. 
50 rap. par audience. Le président du tribu
nal aura 150 fr.; le président du Grand Con
seil un honoraire de 4 fr. par séance. Le juge 
d'instruction et le procureur-général perce
vront chacun 100 fr. — Voilà certes des Irai
temens qu'il ne serait guère possible de ré
duire. 

VAUD. — Le Grand Conseil, dans sa séance 
du 18, a adoplé le projet de loi sur les phar
macies, en consacrant le principe du libre 
établissement. 

BALE-VILLE. — La section du chemin de 
fer badois jusqu'à Hallingen; à 1 l/2 lieue de 
Bàle, a été ouverte le 20 du courant. 

—- Dans le mois de décembre on a confec
tionné 351 ,072 leckerlis de Bàle. Pour une 
telle quantité on a employé 4876 livres de 
miel importé de l'élrangcr. Au nouvel an , on 
a fait venir de Strasbourg des pàlés de foie gras 
du poids total de 2100 livres. 

ALLEMAGNE. 

Il paraît que lout est fini à Dresde, ou, du 
moins, que les deux grandes puissances ont 
fini par s'entendre. Il y aura une diète modi
fiée. Au lieu de 17 voix, comme autrefois, il 
n'y en aura que 1 1 , réparties comme il suit: 
L'Autriche, avec tous ses Etats, y compris le 
Lombardo-venètien, 2 voix; la Prusse, 2 voix; 
la Bavière, le Hanovre, le Wurtemberg et la 
Saxe, chacun une voix; Baden et les deux 
Hesses, une voix; les duchés de Saxe, une 
voix; Meklenbourg, les autres petits Etais et 
les villes libres, une voix: onze voix et neuf 

votans. On dit que la présidence appartien
dra alternativement à l'Autriche el à la Prusse. 
La Confédération entretiendrait une armée de 
130,000 hommes. Dans ce nouvel arrange
ment, les petits Etals auraient seuls perdu; les 
autres Etats n'y auraient pas gagné. 

Le fait considérable ici , ce n'est pas cette, 
organisation intérieure. Il est dans l 'admis
sion de celle nouvelle diète allemande des 
Elals hongrois, slaves, même italiens de l'Au
triche. Il Y aurait là un changement notable 
dans l'équilibre européen, d'ailleurs en oppo
sition aux traités. La nouvelle Confédération 
germanique accroitrail ses forces de 18 à 20 
millions d'humraes et toutes les questions eu
ropéennes seraient ainsi transformées en ques
tions allemandes. L'Angleterre el la France ne 
peuvent évidemment passer sur cette transfor
mation. Elles ne peuvent se dispenser de po 
ser ici un casus belli. 

Berlin. — Le cabinet en est à défendre 
contre l'Autriche son dernier retranchement, 
le zollverein. La Bavière et la Saxe ont déjà 
abandonné la Prusse dans cette question comme 
dans toutes les précédentes, et refusent d'en
voyer leurs députés à la prochaine conférence 
du zollverein a Wiesbaden. — La chambre 
des dépulés a renoncé au droit de se faire sou
mettre les ordonnances royales contre les jour
naux datant de juin dernier. La chambre haute 
est seule à les discuter. — Le cabinet de Ber
lin, l'Autriche et la France négocient dans ce 
moment pour une base à adopter dans tout ce 
qui concerne la question des réfugiés politi
ques chez eux el au dehors. 

ITALIE. 

On nous écrit de Tur in : 
Dans la séance du 15 de ce mois, le député 

BrolTcrio a proposé à la Chambre un ordre du 
jour dans lequel il invitait le ministère à p r é 
senter une loi pour l'incorporation des biens 
ecclésiastiques au domaine de l'Etat. 

Celte proposition a vivement impressionné 
la Chambre. Le ministre Cavour a aussitôt pris 
la parole pour répoudre au député de Caraglio, 
el avec le talent oratoire qui le dislingue, il a 
déclaré de la manière la plus explicite, au nom 
du ministère, que la mesure proposée était r e 
gardée par le gouvernement, non-seulement 
comme impolilique, mais encore comme nui
sible au bien du pays lui-même; car il avait 
élé reconnu que l'adoption du système d'un 
clergé payé par l'Etal était contraire aux in
térêts de la liberté; que cependant, tout en 
laissant au clergé U piopriété de ses biens, 
le gouvernement avait senti la nécessité d'en 
faire une répartition plus juste et plus conve
nable, et que c'était pour atteindre ce bul que 
l'on avait nommé une commission dont 
les travaux, à la veille d'être achevés, amène
raient bientôt une réforme définitive en pa 
reille matière. 

Ces déclarations aussi franches que loyales, 
faites au nom du ministère, ont été accueillies 
par la Chambre avec une faveur marquée; 
elles onl produit une impression des plus fa
vorables dans le public, et sont venues donner 
une nouvelle preuve des intentions sages el 
prudentes du gouvernement, dont la conduite 
dans cette circonstance, comme dans toutes lés 
autres, a élé justement appréciée par tous les 
amis de l'ordre et de la liberté. 

\\. Brofferio, satisfait lui-même do ces ex
plications, a retiré sa motion. 

— On mande de Vienne que l'on vient de 
publier la nouvelle constitution... judiciaire 
pour le Lombardo-vénilien. L'institution du 
jury a élé écartée: on allègue qu'elle ne ré
pond pas au caractère de la population. 

FRANCE. 

Voici, sur la retraite du ministère fran
çais, des détails pleins d'intérêt : 

Trois opinions contraires se sont fait jour à 
la t r ibune: les légitimistes par la ' voix de 
M. Berryer, les orléanistes par celle de M. 
Thiers, el les républicains, modérés par colle 
du général Cavaignac. Ces trois orateurs onl, 
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chacun à leur point de vue, attaqué le minis
tère, qui s'est résolument défendu par la voix 
de M Baroclie: et M. Baroche a déployé dans 
toute celle lutte un talent très-remarquable; 
mais il était impuissant devant une coalition 
aussi formidable qui se ralliait .tout entière 
autour de l'amendement de M. Sainte-Beuve. 

La lutte qui a suivi le discours du géné
ral Cavaignac et la clôture de la discussion a 
été solennelle: M. Baroclie était épuisé de fa
tigue, et la Montagne l'interrompait sans cesse 
par ses cris, tandis que MM. Thiers et Du-
faure l'écrasaient sous leur argumentation. 
M. Baroche n'en a pas moins fait tète à l 'ora
ge, et après avoir essayé vainement de désunir 
ses adversaires, il a subi courageusement la 
dernière épreuve du scrutin. Le nombre des 
votans s'élevait au chiffre, énorme de 6 9 5 : la 
•majorité absolue était de 348 . Par l 'amende
ment Sainte-Beuve (l'assemblée déclare qu'elle 
n'a pas confiance dans le ministère et passe à 
•l'ordre du jour) 417 contre 278 . 

La séance est levée au milieu de la plus 
"vive agitation. 

Ce matin, on a su que les ministres s 'é
taient rendus chez le président à l'issue de la 
séance, et qu'ils avaient déposé leur démis
sion dans ses mains. Jusqu'à présent, le pré
sident a refusé de la recevoir, mais il est dif
ficile qu'il persiste dans celte résolution. L 'é
chec est beaucoup trop grave pour le cabinet. 
Vous devez comprendre que les hommes et 
les projets politiques sont déjà en mouvement, 
et que tout le monde se demande ce que va 
faire Louis-Napoléon. Si j 'en crois quelques 
amis ordinairement bien informés, le prési
dent pencherait vers MM. Odilon-Barrot et 
Faucher, à la seule-condition de garder M. 
Fould, qui est toujours indispensable. 

La crise se complique d'autant plus que 
l'opinion publique donne en masse tous les 
torts à la chambre, et qu'elle s'indigne déjà 
contre ces nouveaux ferraens de discorde et 
d'agitation jetés dans le pays, en présence des 
éventualités qui l'attendent. Ce que l'on veut 
avant tout et par dessus tout, c'est le repos. 
On a béni Chaogamier aussi longtemps que 
son épée nous l'a donné: dès qu'on a pu croire 
qu'il était un obstacle au raffermissement de 
celte paix, l'opinion l'a sacrifié sans aucune 
pitié; il en sera de môme de la chambre dans 
celle circonstance, el je suis convaincu que, 
quoi qu'elle n'ait fait que défendre ses droits 
un peu brutalement attaqués, il faut en con
venir, le pays lui donnera lous les torts; ce 
qu'il blâmera surtout, el peut-ôlre avec raison, 
c'est celle coalition d'intérêts complètement 
divers qui va, comme on le disait spirituel
lement, « d e M. Berryer à M. Collavru , le 
rédacteur du père Ducbêne, » et qui ne peut 
paraître à personne une base quelconque pro
pre à supporter le poids d'un édifice politi
que. Et ce qui le prouve, c'est l'abstention 
significative, par exemple de MM. Dupin, 
Mole et Odilon-Barrot, et le vole eu faveur 
du ministère de MM. de Broglie, Monlalem-
berl, Bengnot, Daru e t c . . Somme toute , en 
décomposant les voix, vous trouvez 215 ré 
publicains (depuis le général Cavaignac jus
qu'à MM. Miot et Greppo), 160 légitimistes 
et 40 chefs parlementaires qu'ont suivi leurs 
amis, ce qui vous ramène au chiffre de 415 , 
total des voix qui-ont condamné le ministère. 
Ce calcul est très-simple et ses conséquences 
sautent aux yeux'. Quel gouvernement pour
rait s'appuyer sur la coalition carlo-démago-
gique? 

Ce qui donne torl encore à la chambre, c'est 
l'opinion défendue par quelques hommes d'un 
esprit fort élevé (M. Guizot entre autres), el 
qui se répand de plus en plus sous la forme 
d'un axiome, sinon d'une vérilé incontesta
ble. «Nous n'avons plus le choix, di t -on; 
nous avons épuisé toutes les formes de gou
vernement, el nous' n'avons plus de chances 
que dans le despotisme! Lequel? celui du sa
bre s'appuyant sur l'Elysée, ou celui des frè
res de la sociale? Mieux vaut rpille fois le p re 
mier . . .» et l'on s'y précipite. « Que voulez -
vous, disent jusqu'aux plus sages, c'est une 

fatalité, et il serait inutile de se débattre plus 
longtemps. L'enfantement n'en sera que plus 
douloureux; avalons plutôt la coupe d'un seul 
trait: la liqueur est sans doute amère pour de 
fiers républicains comme nous, imais enfin le 
remède est salutaire, el qui sait si nous ne 
trouverons pas au fond du vase la santé et la 
vie? » 

Tel est l'étal actuel des esprits, surtout leur 
état réel. Je ne me prononce ni d'un côté ni 
de l'autre: je gémis seulement des complica
tions qui grandissent tous les jours; de l ' in
fluence des passions personnelles sur les dé
cisions les plus graves, et surtout de l'abandon 
général des principes pouralesquels nous com
battons depuis soixante ans, en échange d'un 
repos qui sera -toujours précaire. Le sabre 
peut trancher beaucoup de questions, sans 
doute: je crois, pour ma part, qu'il vaudrait 
mieux les dénouer. (J. de Genève.) 

— Le Moniteur annonce que la démission 
du ministère a été acceptée. Quant au nou
veau cabinet, nous n'avons qu'une nouvelle sé
rie de listes et de bruits contradictoires. 

Le fait positif est que M. de Lamartine, ap
pelé auprès du président de la République, lui 
a déclaré qu'il n'accepterait la mission de for
mer un cabinet qu'à la condition du retrait 
immédiat de la loi électorale du 31 mai. Le 
président s'y est montré disposé; il pencherait 
vers la gauebe. • 

— La célèbre .dame Lafarge, qui a été trans
férée de sa prison dans une maison de santé, 
y est arrivée à peu près mourante, et paiait 
n'avoir que peu de temps à vivre. L'autorité 
n'a pas permis la représentation d'un drame 
pseudonyme, que la condamnée avait com
posé dans le cours de sa longue captivité, et 
lui a interdit toute espèce de publication par 
la voie de la presse. 

BELGIQUE. 

Le ministère a donné sa démission. Le mo
tif de celte démarche ne provient pas de la 
chambre, dont fa majorité est ministérielle, 
mais il faut l'attribuer à une scission qui existe 
dans le sein même du cabinet. Les adversaires 
du ministre de la guerre demandaient la ré
duction du budget de la guerre. La résolution 
du roi est encore incertaine. Le 19 il y a eu 
conseil des ministres. 

— Il est en Belgique un parti composé de 
diverses nuances d'opinions qui veut que le 
gouvernement n'applique pas plus de 25 mil
lions au budget de la guerre. Ce parti, tout en 
ménageant beaucoup les termes, dit en réa
lité au gouvernement: Donnez-nous une ar
mée à forfait. Le ministère, qui l'année der
nière a été obligé de se modifier devant cette 
prétention étrange, a essayé celte année de 
tourner la difficulté. Il a demandé à la Cham
bre de voler le budget de la guerre tel quel, 
s'engageanl à nommer une commission spéciale 
qui, pour la session prochaine, préparerait un 
projet d'organisation aussi économique que 
possible. 

Tout semblait d'abord marcher à souhaits 
dans celte voie; mais un représentantayanl de-

.mandé si la commission remettrait en discus
sion l'organisation actuelle de l'armée, datant 
de 1845, le général Brialmonl, ministre de la 
guerre, a déclaré,-contrairement à ce qui a-
vait été décidé en conseil, que l'organisation 
de 1845 resterait hors de discussion. La com
mission examinera quelles sont les économies 
compatibles avec le bien du service: « Nous 
exécuterons franchement ces économies, a dit 
le minisire de la guerre; mais je ne ferai pas 
discuter les bases même de l'organisation ac
tuelle de l'armée. » 

Sur cette déclaration, les autres ministres 
ont offert leur démission au roi en le priant 
d'aviser. 

m c i 

Un ouvrage récemment publié à Londres, 
porte qu'au commencement de 1849, dans les 
diverses parties du globe, il y avait en acti
vité 18,650 milles de chemins de fer, sur les
quels on a dépensé un capital de 368 ,507 ,000 
liv. sterl. On évalue qu'il y avait, à la même 
époque, en voie de conslruclion, 7,829 milles 
de chemins de fer, qui, achevés, auront coûté 
166,750,000 liv. Lorsque ces dernières lignes 
auront été mises en activité, la population de 
l'Europe et des Etats-Unis aura fait, en moins 
de 25 ans, 26,485 milles de chemins de fer, 
c'est-à-dire une plus grande longueur que celle 
qui entourerait complètement le globe, et cela 
au prix de 500 millions de liv. sterl. Pour 
accomplir cet ouvrage merveilleux, l'industrie 
humaine aura consacré sgr ses épargnes an
nuelles, 20 millions sterl. pendant 25 années 
successives. , 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. ~ ~ 
EMPRUNT DE BADEMf 
d e 1 4 m i l l i o n s d e florins, 

Pour la construction de chemins de fer i 
Négocié par la maison Rothschild et d 'au

tres banquiers. 
6 0 0 0 P"mes de fr. 110,000, 32 ,000 , 

11,000, 2 ,000; la moindre de 90 fr., paya
bles en espèces, dans les quatre tirages qui 
auront lieu 
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le 31 mat, le 31 août et le 30 novembre 1851. 

Toutes les obligations sortiront dans les t i- ' 
rages snivans, avec un gain de 90 à 110,000 
fr- — Une obligation pour le tirage du 28' 
février 1851 coûte 5 fr.; six 25 fr.; quatorze 
50 fr.; trente 100 fr. Une obligation pour les 
quatre tirages ensemble coûte 2 0 fr. ; six 100 
fr.; quatorze 200 fr.; trente 400 fr. 

Prospectus gratis. Chaque intéressé rece
vra après le tirage la liste officielle des nu 
méros sortis. 

S'adresser à MM. Rindsk opffils et de., 
banquiers à Genève, ou à l'administration cen
trale: J. Rindskopf, banquier, à Francfort-
su r-Mein. 

AVIS IMPORTANT. 
Le soussigné, agent général pour l'ENGRAIS 

SEMINAL (procédé Schard) est chargé dénom
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'appliquant1, 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 cette affaire 
une activité convenable, sont invitées de s'a
dresser au soussigné par lettres affranchies. Le 
travail des sous-agents est simple el les condi
tions très-avantageuses. 

J . -Pb. Becker, 
à Genève, quai du Seujet, N° 213 . 

So eben ist bei Calpioi-AIbertazzi, in SilteD, 
ersebienen und zu haben : 

ANALYTISÊHE ••'-•• 
BELEUCHTUNGEN 

DES NEUEN 

MËNZGESETZES,: ; 
fur Behôrden, Lehrer und die reifere 

Sclmljugend. 
Von 

J.-A. B c r c k t o l d , 
Verfasser der Métrologie der Natur.. 

PHEIS: Das Uutzcnd 25 Bz.; einzelu 10 Kreuzer, 
brosebirt. 

SION, Imprimerie de Calpini-Âlbertaizi. 




