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CANTON DU VALAIS . 

brefs sur la question du 

nous avons 

Nous serons 
St-Bernard. 

L'Observateur prétend que 
mal à propos fait connaître les démarches 
tentées par la France dans l'intérêt de la 
corporation du Mont-Jou. 

À cela nous répondons que ce n'est pas 
le Courrier qui, le premier, a parlé de 
cette intervention. 11 n'a signalé le fait 
que lorsque la plupart des journaux suis
ses eurent reproduit un article d'une feuille 
ministérielle française qui annonçait l'en
voi d'une note du général de La Hitte, alors 
ministre des affaires étrangères. A cette 
occasion, nous disons qu'aucune note n'a
vait été envoyée ou au moins n'était parve
nue au Conseil d'Etat du Valais, pas plus 
par le canal de !a légation de France en 
Suisse, que par l'intermédiaire du Conseil 
fédéral. C'était ra vérité et il faUaff-feien 
la proclamer, puisqu'en nous taisant, nous 
laissions accréditer une nouvelle inexacte. 

Une fois la glace rompue, nous n'avions 
pas de motifs pour laisser ignorer à nos lec
teurs les phases diverses de la négociation. 
Nous devions en faire bien connaître le carac
tère, afin que le peuple Valaisan ne crût 
pas que son gouvernement, outrepassant ses 
pouvoirs, relevait, de son autorité privée, la 
corporation du St-Bernard de la déchéance 
qu'elle avait encourue. Nous devion^dire, 
et nous l'avons fait, que M. Clet nesRiré-
sentait psint comme envoyé du m 
français, qualité en laquelle la Cons 
fédérale s'opposait à ce qu'il fût e 
par ungouvernementcantonal.maisaj 
et comme fondé de pouvoirs des rel 
du Mont-Jou. En exposant les faits s'' 

ftmiitton. 

Comment on attrape un notaire. 

Les petites villes sont presque toujours charmantes. 
A l'ordinaire, elles sont situées sur un ruisseau qui se 
trouve si bien dans la ville, qu'on ne sait s'il coule à 
gauche ou à droite ; au lieu de fossés et de remparts, 
elles sont entourées de petites granges et de grands tas 
de fumier, à moins qu'on ne préfère, pour l'agrément 
général, garnir de ces derniers le long des rues. Les 
gens qui les habitent sont charmants aussi. Point de 
cette uniformité qui désole dans une grande ville : cha
cun se met et se conduit comme il l'entend, chacun a 
son cachet particulier. La seule règle générale, c'est que 
les demoiselles, bonnes filles au demeurant, y ont pour 
la plupart le cœur très-sensible, et que les jeunes mes
sieurs, bien qu'un peu gauches et mal rabotés, sont pa
reillement dévorés d'amour. Ils se marient en consé
quence très-jeunes; et si, par hasard, ils ne le font pas, 
ils sont obligés, afin de ne pas prendre feu, de se verser 

vrai jour, nous prévenions les réclamations 
de l'autorité fédérale et les récriminations 
de l'opinion publique en Valais* 

L'Observateur ajoute que, maintenant, 
nous voudrions dégager le nom de la France 
qui ne parait pas disposée à jouer un rôle in
digne d'elle. 

Le nom de la France ne saurait être 
compromis dans une question de celte na
ture, car on a eu, pour son intervention 
officieuse, tous les égards auxquels cette 
grande nation a droit. Elle a demandé, se
lon le message du Conseil d'Etat, que le 
St.-Bernard , non-obstant l'expiration du 
ternie accordé au clergé en général pour 
faire des propositions d'arrangement, fût 
admis à entrer en négociation. Or, ce 
qu'elle a demandé , on le lui a accordé. A 
la suite des pouvoirs votés par le Grand 
Conseil, les pourparlers qui avaient eu lieu 
jusque-là se sont convertis en négociations 
régulières. Quelle que soit leur issue, il 
n'est pas moins vrai de dire qu'il a été 
donné suite'aux démarches limitées qu'elle 
a fait aoprtT'u^iirJu^r^^aTirtenant nous 
demandons en quoi fait-on jouer à la France 
un rôle indigne d'elle? 

Le dernier grief de l'Observateur est aussi 
mal fondé que les autres. Il se récrie con
tre la mise en vente, pendant les négocia
tions, de quelques immeubles appartenant 
au St-Bernard, et contre l'ignorance dans 
laquelle on aurait laissé le négociatieur à ce 
sujet. 

Nous répondrons que d'abord on 
nullement l'aitun mystère de ces projets 
vente, puisque les enchères ont été ann 
cées dans la feuille officielle du canton, 
ensuite, que l'administration des domai 
qui en cela donnait suite à une délib 
tion antérieure, a réservé la rectificat; 
du Conseil d-Etat pour le cas où les né. 

énormément de liquide dans le corps, depuis le matin 
de bonne heure jusqu'assez avant dans la nuit. On en 
voit aussi quelques-uns qui, mémo après leur mariage, 
s'en versent une double portion, sans doute afin que 
leur femme ne prenne pas feu non plus. 

La petite ville dont nous voulons parler ne se trouvait 
pas au bord d'un ruisseau: elle était au bord d'une ri
vière ; mais les demoiselles n'y étaient pas moins sen
sibles, les messieurs pas mieux rabotés et moins altérés. 
Sa position était magnifique; bien des tas de fumier 
avaient dû céder la place à de belles maisons. On regar
dait en effet beaucoup aux belles maisons, beaucoup 
moins à la belle nature, si ce n'est lorsqu'elle se laissait 
boire ou manger, ou qu'elle rapportait quelque chose. 
Les alentours offraient de délicieuses promenades, très-
fréquentées et très-goûtées. On sait bien que de ten
dres jeunes filles aiment à se promener avec de jeunes 
messieurs: là, le plus nigaud s'enflamme, l'or de l'a
mour commence à se fondre, et combien de cœurs sen
sibles trouvèrent le bonheur dans une promenade, par 
un beau soleil d'été qui fait fondro la neige des monta
gnes et prendre feu à de grands nigauds. Les vieilles 
gens aiment aussi à voir la belle nature, quand la pro-

cialions aboutiraient à un résultat. 
Les ventes opérées-, le Conseil d'Etat, ne 

voulant pas, dit-on , que ces aliénations 
créassent une nouvelle difficulté et entra
vassent l'arrangement désiré, le Conseil 
d 'Etat , disons-nous, n'a pas ratifié, de 
sorte que ces biens n'ont pas changé de 
propriétaire. 

C'est dans celle réserve de ratification 
qu'il faut chercher la cause du silence que 
nous avons gardé sur l'opportunité de la 
mesure incriminée. 

L'Observateur finit en nous annonçant 
que le mandataire fournit les moyens de régler 
une des questions les plus difficiles et les plus 
déplorables, mais que, loin de profiter, le gou
vernement se précipite dans une route plus 
scabreuse encore. Là est la question. Nous 
apprendrons bientôt de quelle nature sont 
les moyens que le St-Bernard avait fournis 
et que le gouvernement n'aurait pas voulu 
accepter. En attendant, l'issue heureuse 
qu'ont eue les négociations avec les autres 
corps ecclésiastiques nous porte à croire 
que, Vi l n'y a pas d'arrangement avec le 
St-Bernard, c'est que les moyens dont s'agit 
n'existent que dans l'imagination complai
sante de l'Observateur. 

Le Chapitre de Sion vient de perdre l'un 
de ses membres. M. le chanoine Bay, de Sion, 
est décédé en celle ville, le 29 du courant, à 
la suite d'une longue maladie. 

Deux femmes de magistrats viennent de 
mourir à peu de jours l'une de l 'autre, sa
voir : Madame Morand, femme de M. le trér-
sorier d'Etat Ph. Morand, el Madame Rey, 
femme de M. le conseiller d'Elat de ce nom. 

Dernièrement les habilans de Thermen 
(district de Viége) , irrités contre deux hei-

menade n'est pas longue et qu'il se trouve au bout une 
lasso de bon café ou un poisson délicat. 

Dans noire petite ville vivait une jeune demoiselle, du 
nom de Louise. Comme ses amies, elle était sensible; 
elle aimait comme elles les promenades et la belle na
ture ; mais le plus grand des nigauds ne pouvait pren
dre feu, el l'amour restait toujours gelé, quelle que fût 
l'ardeur du soleil. Hélas! l'extérieur de Louise ne ré
pondait pas à son cœur. Elle n'était pas petite, ne res
semblait ni à un échalas ni à une boule; son visage n'é
tait ni rotigo comme un coquelicot ni pâle comme du 
lait caillé éclairé par la lune, elle n'était rien du tout.— 
Pauvre fille! celait un de ces êtres malheureux dont 
l'extérieur n'a rien de remarquable, ni en laid ni en 
beau; que l'on oublie aussitôt après les avoir vus, et qui 
n'ont point de crochet pour'acrocher un autre cœur, 
comme les radeaux jettent leurs grapins sur les arbres 
et sur les rives le long desquelles ils passent. Sa voix 
même ne disait rien; elle coulait absolument comme 
dans les petites villes les ruisseaux en question. Et puis, 
elle parlait fort bas, si bas, que qui voulait l'entendre 
devait lenir sa main derrière l'oreille; or, c'est là une 
circonstance qui ne favorise pas l'amour. La pauvre en-
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matloses qui s'étaient mariés malgré l'opposi
tion des autorités de la commune, donnèrent 
aux nouveaux époux un charivari colossal. 
Non content du vacarme étourdissant qu'ils 
firent à cette occasion, ils entassèrent durant la 
nuit plusieurs bottes de paille et y mirent le 
feu. Les communes voisines qui n'étaient pas 
dans le secret, voyant cette immense lueu r , 
crurent que les flammes dévoraient le village 
de Thermen. Bientôt le tocsin appella de tou
tes parts les habilans de la vallée au secours 
des malheureux incendiés. On se porta en hâte 
sur le théâtre du sinistre, avec tout le matériel 
qu'on traîne auprès de soi dans des occasions pa 
Teilles. On se fait sans doute une idée de la co
lère desarrivans lorsqu'ils virent qu'ils avaient-
fait une longue course en pure perte et de la 
confusion des charivariseurs à l'aspect des con
séquences qu'avaient eues leurs manifestations 
intempestives. 

Plusieurs cas de fièvre typhoïde ont été si
gnalés à Monlhey. 

€<mféïrcrrii<w &uw$c. 

Le journal « le Blinda , dans un article in
titulé St-Imier el Interlaken apprécie ainsi les 
derniers événemens de Berne. 

Nous prions de nouveau nos lecteurs éloignes 
de ne pas se figurer les affaires bernoises autre
ment qu'elles ne sont, et surtout de ne pas s'en 
tenir à l 'imagedéplorablequelapresseconserva-
trice s'efforce d'en tracer. Rien n'est plus diffici
le, en effet, que d'apprendre la vérité par les 
feuilles de celle couleur, et lé correspondant 
de la Gazette d'Àugsbourg qui s'évertuait 
naguères à délivrer à la plus échauffée d'entre 
elles (Je Valerland~) un brevet de sapience po
litique ainsi que d'appréciation scientifique des 
questions du jour , ne nous fait guère changer 
d'opinion à cet égard. 

Si nous pouvions conduire nos amis à tra
vers les rues de la bonne Ville-fédérale, à coup 
sûr rien ne les étonnerait tant que de voir 
l'Ours promener, comme toujours, sa placide 
physionomie sous les arcades : — supposé 
pourtant que la première heure de certaine 
après dinée ne fasse pas affluer une foule in
accoutumée vers le manège en passant devant 
la fontaine de l'Ogre (Kindlifresser). 

Pour celui qui ne s'est pas abandonné d'a-
vance à la fausse idée qu'il existait dans le 
canton de Berne une vaste conspiration radi
cale, l'explication de tout ce vacarme se trou
vera de lui-même dans des raisons statistiques 
et psychologiques. 

Que l'on veuille bien se rappeler la force à 
peu près égale de deux partis, et l'impossibi
lité d'un rapprochement entre les deux princi-

fant était timide et ne savait trop si ce qu'elle disait 
était une sottise ou un Irai* d'esprit; dans le premier 
cas, il valait mieuz qu'on ne le comprit pas ; clic le di
sait donc à voix basse. Louise n'était pas bourgeoise de 
la ville: elle n'était qu'une habitante, et n'avait par 
conséquent aucune part aux bénéfices communaux, ni 
bois," ni terrain, et cela diminuait beaucoup la considé
ration dont elle aurait pu jouir. Elle vivait chez sa tante 
Mme Xassesscusc. — Ami lecteur, si vous êtes puriste, 
ce nom-là vous déplait peut-être. J'en suis bien fàcbé, 
mais à coup sûr je ne vous servirai pas d'interprète pour 
aller apprendre à celle dame que le mot n'est pas fran
çais. Sur ce point elle n'entend pas raillerie. L'asses-
seuse donc, puisqu'elle le veut ainsi, avait son moule de 
bois, un petit jardin, peu de fortune, et beaucoup d'im
patients héritiers. On ne savait rien de la fortune de 
Louise, et l'on concluait qu'elle n'en avait pas. La con
clusion est assez bonne; ce qui la fortifiait, c'était la 
mise fort simple de la jeune 011c, et sa négligence à 
suivre les modes. Elle avait porté des manches à gigot 
trois mois après qu'on n'en voyait plus trace dans toute 
la ville, tellement que les servantes, à la fontaine, le re
marquèrent, et firent de la pauvre Louise l'objet de leurs 

pes ; on trouvera que cet élat de choses amène 
inévitablement deux conséquenées. D'abord, la 
crainte continuelle où vit le parli gouverne
mental de se voir enlever le pouvoir d'une 
manière ou d'une autre, —origine et cause de 
sa propension à se figurer à chaque occasion 
le péril qui le menace bien plus grand qu'il 
n'est en effet ; secondement, chez le parli op
posé, une confiance qui, surtout chez des in
dividus d'un caractère malheureux ne dégé
nère que trop aisément en arrogance hautaine 
cl se traduit souvent par des provocations. Que 
l'on se souvienne encore que les districts qui 
sont aujourd'hui occupé militairement, oui 
prouvé déjà dans mainte occasion qu'ils ren
ferment une population très portée au défaut 
précité. Enfin, que l'on n'oublie pas non plus 
que c'est précisément dans ces districts que le 
Grand Conseil a envoyé des employés, on ne 
peut plus antipathiques aux radicaux et dont 
la présence, loin d'èlre de nature à amener la 
réconciliation, ne pouvait que pousser à des 
démonstrations hostiles. 

Les choses en étaient là à peu près lors
que eut lieu au Grand Conseil le vote rela
tif au Dr. Basswilz. Le premier acte blâ
mable qui en fut la suite a déjà été apprécié 
par nous et nous'maintenons encore ce que 
nous en avons dit, convaincus que nous som
mes que ni les procès en « haute trahison » , 
ni l'étonnante proclamation d'un commandant 
de troupes au peuple bernois, pas plus que les 
basses fureurs de la presse conservatrice ne 
seront capables d'établir que les désordres 
qui ont eu lieu dans le Jura fussent le com
mencement d'une révolte combinée et géné
rale, que le déploiement de forces militaires 
fût le meilleur moyen de pacification, et que 
la conduite de la presse radicale ait été seule 
cause des démonstrations dans l'Oberland. — 
Pour ce qui concerne la presse, nous sommes, 
il est vrai, de l'idée que, vu l'influence qu'elle 
exerce, son devoir était de rappeler sévèrement 
au respect dû à la loi : une pareille manière 
d'agir, surtout en ,.préseoce: des- exagérations et 
mensonges du parli adverse, eût été à coup 
sûr plus profitable à sa cause que le silence 
qu'elle a gaidé à cet égard. Néanmoins, le re
proche qu'on lui fait d'avoir poussé l'Oberland 
au désordre est pour le moins hasardé. Nous 
n'avons pas encore parlé à un seul membre 
influent du parli radical qui n'ait pas exprimé 
sa désapprobation el ses regrets sur les dits 
évéoemens. 

Venons-en à Interlaken. — Une fois que, 
d'un côté, les lètes eurent été échauffées par 
les nouvelles du Jura et la levée des troupes, 
que de l'autre côlé une terreur panique de 
soulèvement général eut gagné les esprits , 
il était naturel que la plantation d'arbres de 
liberté apparut comme le signal de ce soulève
ment ; aussi des mesures sévères à cet égard 
se trouvent-elles parfaitement justifiées. Ce
lui-là même qui ne veut pas voir dans l'arbre 
de liberté un symbole de rébellion conviendra 

plaisanteries. 
La tante était une bonne bourgeoise, s'inquiélant fort 

peu de sa nièce, mais très-fière de son défunt mari, l'as
sesseur. Quand les autres dames, la maisonneuse (1), 
Yhôpilalière, la greffièret redisaient les beaux baptêmes 
qu'elles avaient eus, ellejeur racontait toujours comme 
quoi elle était devenue assesseuse, et son mari, par con
séquent, assesseur. 

Louise avait beaucoup d'amies, car elle ne donnait 
d'ombrage à personne, et quand l'une d'elles avait un 
secret, on la choisissait pour confidente. Confiance dont 
elle n'abusait jamais: elle ne cherchait jamais à souf
fler à ses amies un amoureux, soit par méchanceté pure, 
soit afin de le prendre pour elle-même. Une pareille 
amie est inappréciable, mais on en rencontre rarement. 
Aucune do ces bonnes âmes ne s'avisait de songer au 
tourment qu'endurait la pauvre Louise quand l'uneaprès 
l'autre des amies venaient lui annoncer leur bonheur, 

et lui dire: „ Ma chère, j'ai trouvé " — Tous les 
enfants savent ce qu'éprouva Eve, lorsqu'elle vit le ser

f/1) Dans quelques localités du cantsn, l'inspecteur des 
bâtiments de la commune porte le titre de maisonneur. 

que l'ordre du préfet, indépendant des inter
prétations individuelles, devait avant tout être 
obéi. Or, c'est dans celle non-oLéissance que 
se montre une punissable opposition aux au
torités executives , et des mesures sévères de 
la part de celles-ci nous paraissent d'autant 
mieux justifiées, que cette apparition, ainsi que 
nous venons de le dire, n'élail pas isolée, mais 
pouvait au moins paraitre dangereuse en la 
rapprochant des démonstrations du Jura. 

Une fois pourtant l'ordre légal rétabli et 
l'inslruclion commencée sans opposition , que 
reslait-il à faire ? Aux yeux de tous ceux 
que la passion n'aveugle pas, rien n'élail plus 
raisonnable que de laisser l'enquêle suivre sa 
marche tranquille et d'en attendre le résultat 
pour baser dessus et l'accusation et le juge
ment. — Contrairement à cette marche si sim
ple, que fait-on? Pleine d'une passion aussi 
insensée que brutale, la presse conservatrice 
se met à lancer par le monde des accusations 
de révolte générale, d'organisations de corps-
francs, el peu lui importe que l'Emmenthal, la 
Haule-Argovie el le Seeland soient restés im
passibles, tandis qu'elle sait fort bien qu'une 
révolte générale cùl mis ces contrées sens 
dessus-dessous. Que fait-on encore? — Dans 
le moment même où les troupes rétablissent 
sans peine un ordre à peine troublé, résultat 
que les bulletins du gouvernement procla
ment à plusieurs reprises, et que le reste du 
pays demeure tranquille, dans ce moment-là, 
disons-nous, on proclame dans la capitale la 
nécessité de défendre le gouvernement contre 
un parli « qui marque ses pas par l'assas
sinat » ; el en effet, 2000 hommes sortis de 
l'assemblée du manège s'érigent en licteurs 
d'un pouvoir qui n'a jamais été et n'est pas 
encore menacé à l'heure présente. 

C'est ici qu'il devient difficile de poser la 
limite où finit le sérieux de l'histoire et 
commence le ridicule, et on pourra disputer 
longuement pour savoir lequel des deux par-
lis a su lâcher le plus vile les avantages quo 
les évCnemens lui faisaient : des radicaux en 
plantant des arbres de liberté dans l'Oberland, 
ou des conservateurs en créant une garde c i 
vique au manège. 

lliacos mira muros et extra ! Toutefois la 
république de Berne el avec elle loute la Con
fédération peuvent s'abandonner à l'assurance 
consolante que l'ordre et les lois exercent de 
nouveau leur empire incontesté. 

Le conseil municipal de Genève a décidé ré
cemment l'ércclion d'un monument en l'hon
neur de feu le baron de Grenus. On se pro
pose de consacrer à celle œuvre la somme de 
4 ,000 fr. Le Conseil fédéral, au nom de la 
Confédération, héritière universelle du défunt, 
a décidé à son tour de contribuer à l'érection 
de ce monument pour la somme de 800 fr., 
suivant le Bund. 

pent mordre la pomme, et comment elle ne put vivre 
jusqu'à ce qu'elle en eut goûté; et tous les enfants ap
prennent aussi comment l'eau leur vient à la bouche 
lorsqu'ils voient leurs camarades manger quelque chose 
el qu'eux-mêmes n'ont rien. Nos hommes de lois, phi-
lanlropes eux-mêmes, qui aiment les voleurs et les as
sassins beaucoup mieux que les braves gens, puisque les 
voleurs et les assassins les font vivre, vous prouvent 
aussi clair que le jour comme quoi rien n'est plus con
tagieux, rien n'est plus funeste pour les mœurs, que de 
pendre quelqu'un ou de lui faire couper la tête. Plus 
d'un, au lieu de prendre peur, prend goût à se faire 
pendre ou guillotiner, et c'est pourquoi il ne se com
met jamais plus de crimes qu'un jour d'exécution. Ces 
bonnes âmes de jurisconsultes! Si donc, pour en reve
nir à notre affaire, on devient amateur de la pendaison 
ou au pied dune potence, que pensez-vous que doivent 
devenir des célibataires un jour de noce? Un fait, c'est 
qu'à un mariage s'en nouent d'autres : que de vieux 
garçons blasés soupirent, des prudes lèvent les yeux, et 
des jeunes gens francs du collier commencent à reflé
chir. 

(La suite au prochain numéro.) 
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On voit en ce moment chez quelques chan
geurs de Paris de charmantes petites pièces d'or 
valant 5 fr. Ce sont,de petits dollars frappes 
en Californie. L'or californien est d'un jaune 
superbe. —- Disons à propos de ce métal que 
la question de la démonétisation a perdu de 
son importance. La commission française pro
pose le statu quo. On vient d'émettre, dans 
un journal suisse, l'opinion que la baisse su
bite de l'or a été produite notamment par les 
bruits exagérés répandus par les banquiers al
lemands. Ils auraient spéculé sur les craintes 
et les incertitudes que ces bruits devaient faire 
naître. 

Nous lisons dans la Nouvelle Gazette de 
Zurich : 

a D'après ce que nous apprenons , il règne 
en ce moment un grand mouvement dans les 
cercles de la diplomatie au sujet de la présence 
présumée de Mazzini en Suisse. L'envoyé d'Au
triche, et tout particulièrement celui deFrance, 
assaillent vraiment le Conseil fédéral de dé
nonciations et de sommations touchant le sé
jour et les voyages de cet audacieux agitateur. 
Le Conseil fédéral transmet chaque fois les 
renseignements qu'il reçoit aux gouvernements 
cantonaux que cela concerne; mais jusqu'ici 
toutes les investigations n'ont abouti à rien. 
Les gouvernements du Tessin et de Genève as
surent de la manière la plus positive qu'on 
ne peut découvrir aucune trace de ce mon
sieur, qu'ils ne manqueraient pas toutefois de 
l'arrêter s'il mettait le pied sur leur terri
toire. Le gouvernement du Tessin croit que 
le voyage d'un artisan de même nom qui est 
établi dans le canton a donné lieu à ces ré
clamations de la diplomatie. AI. Sidler, com
missaire fédéral à^Genève, a reçu l'ordre de 
s'assurer si Mazzini rode dans ce canton. Il 
y aurait donc ici du travail pour des espions 

étrangers. » 
- '- - • • • / Î I 

On annonce que le conseil municipal de 
Berne s'occupe activement des mesures à pren
dre pour la construction du palais fédéral, 
mais que la commission des experts n'a pu 
désigner comme exécutable aucun des plans 
qui ont été présentés. Le conseil municipal a 
donc chargé trois experts de résoudre les diffi
cultés, ensorte qu'il y a lieu d'espérer que l'on 
se mettra incessamment à l'œuvre. 

BERNE. — Huitième bulletin. La tran
quillité n'a plus été troublée dans les districts 
d'Interlaken et de Courlelary . 

Les rapports qui nous parviennent des au
tres parties du canton sont également liès-fa-
vorables. 

Dans nombre delocalités,la population mon
tre un louable empressement à seconder éner-
giquement le gouvernement dans ses efforts 
pour le maintien de l'ordre légal. 

Cet état de choses si satisfaisant a permis 
une réduction notable du nombre des trou
pes. Aujourd'hui la compagnie d'artillerie 
Klaye, stationnée dans la capitale , retourne 
dans ses foyers. Demain les deux demi-ba
taillons cantonnés dans le val de Sl.-Imier 
(N° 13 de la réserve et N° 67 de l'élite fédé
rale) seront licencies. 

Les rapports officiels continuent de consta
ter la bonne conduite de tous les corps. 

Berne, le 26 janvier 1851. 
— Neuvième Bulletin. Les rapports parve

nus des districts d'Interlaken et de Courlelary, 
ainsi que des autres parties du canton, con
tinuent d'être satisfaisans. 

Par suite des dispositions antérieurement 
prises, la compagnie d'artillerie Klaye a été 
licenciée dimanche dernier ; les deux demi— 
bataillans (n° 13 de la réserve et n° 67 de l'é
lite) l'ont été le lendemain. 

Les rapports sur la discipline des troupes 
sont toujours très-favorables. 

SOLEURE. — La Constitution de Soleure, 
qui était passablement aristocratique, en com
paraison des autres constitutions cantonales, a 
été changée par le Grand Conseil dans un sens 
libéral et modéré. Le parti ultra-radical et le 
parti aristocratique s'étaient coalisés pour la 
rejeter ; mais le sens pratique et sain du peu
ple de Soleure à su se préserver d'excitations 
artificielles et d'expériences dangereuses. 

VAUD. — Le candidat du parti national 
l'a emporté. C'est M. Jules Mandrot qui a été 
nommé député par le cercle de Lausanne, à 
la majorité de 908 voix contre 7 1 1 , obtenus 
par M. l'avocat Guignard, qui était le can
didat du parti eytcllicu. Ce parti accuse les 
gouvernementaux d'avoir volé pour M. Man
drot. Le Nouvelliste observe qu'il y a eu 1735 
abstentions. — Le Grand Conseil a fini par 
rejeter aussi la loi communale. 

— Jeudi, 5 heures et demie du soir. Après 
deux jours de discussion animée et parfois vio
lente, le Grand-Conseil vient de voter l'ap
pel au peuple sur la question des incompati
bilités législatives, avec préavis négatif pour 
tous les cas. 

ST.-GALL. 9.% janvier. — On croit être 
certain d'avoir découvert le Dauphin au fond 
du lac de Wallensladt: hier après-midi^ les 
gens occupés à sa recherche ont remarqué que 
leur ancre accrochait du fer , peu après ils 
ont amené au-dessus de l'eau des morceaux 
de bois peints en vert, comme le Dauphin. 
L'objet accroché par l'ancre répond par sa cir
conférence à la grosseur de ce bâtiment. Il 
se trouve assez près du rivage entre Mùhle-
horn et Filznach à une profondeur de 74 
toises. 

GENÈVE. — On sait que celte ville , de 
même que Berne entrelient des ours dans des 
fossés, conserve en cage quatre aigles, armoi
ries vivantes de ce canton. Dans la discussion 
qui eut lieu le 24 au conseil municipal, la 
question fut débattue si l'on conserverait ces 
aigles. Al. Mellon en a-demandé la suppres
sion. Voipi le compte-rendu que donne le 
Journal de Genève: 

« Un membre de l'assemblée a d'abord ap
puyé cette demande, par les motifs que la 
vue de ces oiseaux n'a rien de bien flalleur, 
et qu'on les entrelient sans grande utilité. — 
M. Girard est convenu de ce dernier point; 
mais, a-l-il ajouté, l'utilité d'entretenir des 
cygnes, qui coûtent cinq ou six fois plus, est-
elle plus incontestable? '— M. Darier a ap
puyé la suppression : il est ridicule de tenir 
dans une cage des emblèmes vivans de nos ar
moiries quand ces emblèmes représentent la 
liberté. — MM. Carlerct et Viridel se sont 
déclarés pour le maintien. Entre autres motifs 
donnés par M. Viridet était celui-ci: «si nous 
supprimons les aigles, on ne tarira pas de 
plaisanteries et de calembours sur notre comp
te; on dira, par exemple, que le conseil muni
cipal trouve qu'il y a trop d'Aigles à Genève, 
que nous laissons échapper ceux qui s'y trou
vent, etc » 

A la votation, 16 voix contre 9 ont décidé 
le maintien, avec l'allocation d'une somme de 
1000 francs pour la construction d'une cage 
plus grande. » 

FRIBOURG. — Un journal rend compte 
dans les termes suivans d'un incident survenu 
dans l'une des dernières séances du Grand Con
seil : 

La discussion roulait sur un projet qui ten
dait à limiter la durée des fonctions des em
ployés de l'ordre judiciaire et civil à quatre 
ans. M. Schaller proposa à cette occasion, par 
un acte additionnel, d'étendre les effets de ce 
décret aux ecclésiastiques qui sont en posses
sion d'un bénéfice. Celte proposition, motivée 
par la considération qu'elle ne devait être en
visagée que comme une conséquence du droit 
de collature dont l'Etat s'était emparé, qu'il 
n'y avait qu'une autorité dans la société à la
quelle tout devait être soumis, qu'il n'était 
plus temps de recourir à là voie des négocia
tions et des concordats, qui seraient repoussés, 
et que tout devrait faire croire que nous mar

chions vers une réforme religieuse, a soulevé 
un grand orage dans l'assemblée, et elle a été 
combattue surtout par MM. Castella et Pillet, 
conseillers d'Etat, ainsi que par MM. Page, 
Robadey, Bondallaz et Monnerat On a repré
senté une proposition de ce genre comme con
traire aux canons de l'Eglise catholique, com
me propre à jeter de nouveaux brandons de 
discorde dans le pays et à remuer encore les 
passions. M. Robadey s'est attaché à démon
trer, en particulier, que, dans le clergé,, il y 
avait aujourd'hui une portion notable d'ecclé
siastiques qui ne demandent que la paix et la 
réconciliation entre les partis, Tous les ora
teurs, en général, qui ont parlé., ont émis le 
vœu que l'on s'appliquât à mettre , au plus 
tôt possible , fin à nos querelles religieuses. 
A la votation, la proposition de M. Schaller 
n'a réuni que huit ou neuf voix. 

On peut en conclure que le Grand Con
seil et le Conseil d'Etat lui-même tendent à 
se séparer d'une politique qui a peut être 
rendu impossible toute réconciliation entre les 
partis qui divisent ce canton. 

1l0ut>eUe$ étrangère*. 

.FAANCE. 

Le nouveau ministère est apprécié Comme 
suit par le correspondant parisien du Journal 
de Genève: 

Ce qui fait notre malheur et qui perpétuera 
de plus en plus les crises, c'est que nous som
mes toujours en monarchie, et qu'en atten
dant, nous avons l'air de (aire jouer des ins
titutions républicaines. Si l'on veut marcher, 
il faut absolument sortir de celle impasse, 
sous peine de nous cogner à tous les murs. 
Avec la monarchie de juillet est tombé le 
système représentatif, tel que nous le connais
sions et que nous l'aimions, même avec ses 
défauts. La Constitution nous en a fait un 
autre... Au moins essayons-le, et peut-être 
au point de vue qui nous occupe, ne sera-t-il 
pas si mauvais. Le président est responsable: 
c'est à lui de choisir ses ministres, et non à 
nous de les lui imposer. Cela se passe ainsi 
aux Etats-Unis, cl les Etals-Unis ne se plai
gnent pas. Le président croit devoir se débar
rasser de tous ces grands hommes politiques, 
trompettes ou tambours, qui ne gouvernent 
qu'en vue de la chambre ou de là tribune, et 
il leur préfère, après beaucoup d'hésitations, 
de luttes même, dont je pourrai vous dire 
deux mots, il leur préfère des hommes d'af
faires et d'expérience. Ils expédieront le cou
rant, s'occuperont des intérêts du pays qu'ils 
connaissent, feront avancer la besogne.... A 
vrai dire, j'aime mieux cela que l'ancien spec
tacle, dont j'étais, je vous l'avoue, un peu 
rassassié, de ces orateurs toujours à la piste 
d'un sujet de discours, et pour lesquels tout 
se résumait dans l'ancienne Chambre' des dé
putés. 

Voilà du moins mon impression personnelle, 
puisque vous y tenez , reste à savoir mainte
nant si ce ministère sera à la hauteur de la 
lâche qu'on lui impose, elle est moins facile 
qu'elle ne le parait, tellement l'habitude est 
une chose puissante, et si la Chambre, sur
tout, ne cherchera pas tous les moyens de le 
renverser. Mais, somme toute, je crois que le 
Président a habilement manœuvré, et qu'en 
choisissant tous ses ministres en dehors de la 
Chambre, il lui a donné une leçon que. le pu
blic trouve assez méritée, en même temps qu'il 
fait un pas très-significatif dans la voie des 
vraies institutions républicaines. 

Paris, 27 janvier. — Voyons d'abord 
l'assemblée législative : à partir de midi, des. 
groupes de curieux stationnent depuis les gril
les jusqu'à l'extrémité du pont de la Con
corde ; on y. cause avec une certaine anima
tion ; mais rien n'annonce une bien vive anxiété. 
La Chambre elle-même se garnit lentement, et 
les représentants paraissent préférer les salles 
et les couloirs où l'on s'entretient des chances 
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que vont amener les interpellations de M. Ho-
• vyn-Tranchère. 

A 3 heures, au milieu d'un profond silence, 
M. Hovyn-Tranchère monte à la tribune, et 
s'adresse directement aux ministres, en termes 
du reste fort modérés : « Qui êtes-vous? D'où 
venez-vous ? Que prétendez-vous faire ? Eles-
vous un système, ou bien une paranlhèse entre 
deux ministères, celui qui vient de tomber, 
celui qui va bientôt surgir ? » 

A ces questions,. M. de Royer (justice) ré
pond à peu près en ces termes : 
• « Trois questions sont posées au nouveau 
cabinet : Quel est son origine ? Où veut-il 
nous conduire ? Quel est sa politique ? J'y 
répondrai simplement et nettement. Le nou
veau cabinet, comme le message vous l'avait 
déclaré , a une mission toute temporaire et 
d'administration. C'est à ce titre qu'elle nous 
a été offerte, et que nous l'avons acceptée, 
et nous croyons avoir fait acte de bons ci
toyens, acte de patriotisme, en acceptant une 
situation qui permette aux difficultés actuel
les de s'applanir. On nous demande où nous 
conduisons l'Assemblée ! Nous répondrons avec 
un modeste orgueil : A un cabinet définitif. 
Quelle sera notre politique? A j o u t e - t - o n . 
Nous le disons sans hésitation : tant que nous 
serons sur ces bancs, nous nous efforcerons 
de maintenir l'exécution des lois et le bon 
ordre. Nous pratiquerons la politique qui n'est 
pas la nôtre, la politique qui a rendu le calme 
au pays, et qui est l'œuvre commune du pou
voir exécutif. En ce qui concerne l'indépen
dance de ce dernier pouvoir, nous l'envisa
geons au point de vue constitutionnel; telle, 
en un mot, que la définit là Constitution. Je 
c ro is , Messieurs, que ces explications vous 
paraîtront satisfaisantes. Je le désire sincère
ment. (Approbations nombreuses.) 

A la suite de ce petit discours, prononcé 
d'une voix nette et accentuée, sans forfanterie, 
comme sans vaine humilité, la Chambre reste 
muette, et ce silence très-significatif règne une 
minute ou deux sur tous les bancs. . . . 

M. Dupin : Puisque personne ne demande 
la parole, la Chambre va reprendre son ordre 
du jour. 

— Depuis quelques nuits des légions d'oi
seaux aquatiques, cygnes, oies sauvages, ca
nards, passent au-dessus de Paris, dirigeant 
leur vol vers le midi. Celle émigration d'oi
seaux du nord au sud présage, d i t -on , une 
fin d'hiver rigoureuse. 

— On se préoccupe beaucoup d'un mande
ment de Mgr. de Paris, adressé au clergé de 
son diocèse. Ce mandement est le développe
ment d'un décret, rendu l'année dernière par 
les Pères du Concile de Paris, décret qui ex
horte tous les prêtres à se tenir en dehors des 
luttes politiques, et à ne mêler aucune préoc
cupation des choses du siècle à la prédication 
des vérités de la religion. Mgr. Sibour a traité 
ce sujet avec une onction et un esprit de tolé
rance auxquels nos prélats ne nous ont pas 
toujours habitués. Les Débats publient les 
fragments les plus importants de ce mande
ment, qui est fort long. 

— Les familiers de l'Elysée soutiennent 
que la dotation présidentielle ne sera pas de
mandée à l'assemblée, ainsi que le bruit en 
avait couru; mais ils ajoutent qu'une souscrip
tion sera organisée dans les villes manufactu
rières et dans le commerce de Paris. Lyon 
prendrait , dit-on, une large initiative dans 
cette souscription. f\ -^ 

— On veut absolument, dit un journal, 
nous idenliquer avec les mœurs anglaises. 
Nous venons de voir sur les murs de Paris 
de nombreuses affiches annonçant pour lundi 
prochain et jours suivans des combats de coqs 
qui auront lieu dans la salle Montesquieu. 

ANGLETERRE. 
Une maison anglaise de San-Francisco four

nit quelques détails sur cette ville improvisée. 
Elle a déjà 50 ,000 habitants. On a fait déjà des 
jetées dans la mer, et des quais dont l'un a 2000 
pieds de long et a coûté 250,000 dollars; dix 

autres quais vont être finis sur une étendue de 
2 milles anglais. On a aplani des rochers de 
50 pieds de haut et comblé la mer à 15 pieds 
de profondeur, pour bâtir en divers endroits. 
11 suffit de quitter la ville pendant un mois 
pour ne plus la reconnaître. Nous citons ici 
textuellement: a La page californienne la plus 
noire est la vie des femmes. Des maris à peine 
arrivés avec femmes et enfants voient leurs 
chères moitiés prendre le vol vers des hommes 
plus riches. De jeunes personnes, mêmes lai
des et difformes, sont vite placées. Le fer et le 
feu ne sont pas une barrière aux passions, et 
l'âge n'est d'aucun obstacle. » 

— La question du rétablissement de la hié
rarchie catholique va donner lieu à de vifs 
débats à la prochaine ouverture du Parlement. 
La reine, dit une correspondance, est au plus 
haut point indignée du nouvel acte par lequel 
le Pape a créé un nouvel évèché catholique 
en Irlande et lord Russell a reçu de la cour 
elle-même ses inspirations les plus énergiques. 
On dit que le ministère cherche dans le vole 
à intervenir un prétexte de dissolution de la 
Chambre. Du reste, la question a été longue
ment traitée dans un meeting qui a eu lieu, 
jeudi dernier, à Manchester. M. Cobden, dans 
un discours qui a clé fort applaudi, s'est dé
claré 1res opposé en même temps et aux ten
dances papistes et à toute mesure ayant pour 
objet de sévir contre le clergé catholique. M. 
Cobden ne croit pas la cour de Rome assez 
dangereuse pour que l'Angleterre ait à s'a
larmer de ses prétentions. Il les désapprouve, 
mais il ne pense pas de s'en inquiéter. Le 
meeting a partagé l'opinion du célèbre ora
teur. 

ALLEMAGNE. 

On avait généralement répandu le bruil de 
l'entrée de l'Autriche dans la Confédération 
avec loules ses provinces non allemandes, et 
même avec l'Italie. Il est vrai que l'Autriche 
l'avait proposé, mais il est également vrai que 
celte admission n'a point encore été résolue, 
et il est même vraisemblable qu'elle ne le 
sera pas. Ce système, si jamais il était admis, 
briserait à l'instant l'équilibre allemand et 
pourrait même effrayer l'Europe. 

La répartition des voix dans la diète et le 
conseil restreint, présentent un autre obstacle. 
La Bavière, qui compte quatre millions d 'ha-
btlans, est mécontente de la seule voix qu'on 
lui attribue, tandis que la Saxe, qui n'a que 
la moitié de sa population, a obtenu un pri
vilège égal. Il en est de même du grand-duché 
de Bade réuni aux deux Hesses, malgré qu'il 
ail une population presque aussi forte que ces 
deux Etats. De son côté, le roi de Danemark 
qui, comme duc de Holslein et de Lauen-
bourg, est aussi membre de la Confédération 
Germanique, réclame les mêmes privilèges en 
diète que les autres rois allemands. 

La réorganisation de l'Allemagne trouve des 
obstacles jusque dans le sénat de Hambourg, 
qui, mécontent d'une distribution où il n 'ob
tient que 1/16 de voix, a vivement réclamé 
contre cette injustice. On attend également la 
protestation des petits Etats de l'Allemagne, 
ainsi que celle du Holslein contre l'infériorité 
où les a placés le projet. 

— Dans les duchés, l'horizon devient som
bre. Le roi de Danemark exige que le Sehles-
wig soit complètement séparé du Holslein. Il 
veut gouverner le Sphleswig comme il l'en
tendra, et conteste à la Confédération germa
nique tout droit de le contrôler à cet égard. Il 
exige en conséquence que Fredrichsort soit 
occupé par des troupes danoises, et que Rends-
bourg fasse partie du Schleswig (ce que la 
Confédération lui conteste) et que l'ancienne 
Constitution soit rétablie. 

— Le prince de Prusse s'est trouvé dans un 
convoi de chemin de fer qui a déraillé près de 
Rheda. Le mécanicien, le chauffeur et un at
taché à l'ambassade américaine à Berlin, sont 
restés morts sur place; le prince de Prusse n'a 
pas été blessé. 

ifotte IPivro. 
Tombeau-réclame. — On lit dans une re

lation de voyage en Amérique: Je visilai le 
cimetière de Baltimore, riche en soperbes mo-
numens. Une tombe surtout fixa mon atten
tion par la richesse de ses ornemens. Celui 
qui est enterré là, pensais-je, doit être un des 
hommes marquans de la ville et je me suis 
mis à lire l'épilaphe, dont les lettres dorées 
ne disaient, comme d'ordinaire, rien que de 
bon et du bien du défunt; mais j'y trouvai 
une lacune qui me frappa, la date de la mort 
qui n'y était pas. — Qu'est-ce que cela si
gnifie, demandai-je à mon guide?— C'est bien 
simple, répliqua celui-ci; l'homme dont s'agit 
se porte à merveille; il s'est élevé ce monu
ment, il y a cinq ans, le jour de ses noces et 
de l'ouverture de son magasin. — Quel est 
donc cet original? — Cet individu qui veut 
que les étrangers qui visitent le cimetière de
mandent: quel est cet original? alors le cice-
tone, le fossoyeur ou le sacristain répondent: 
c'est M. B. demeurant Puffslreel, n° tant, qui 
fabrique le meilleur cirage et le meilleur sa
von de Baltimore. —Et pour connaître ce sin
gulier personnage, on va acheter du savon dans 
son magasin! 

Ce tombeau est une réclame. Il a coûté une 
belle somme d'argent; mais elle porte bien ses 
intérêts. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
EMPRUNT DE BADEN 
de 14 millions de florins, 

Pour la construction de chemins de fer. 

Négocié par la maison Rothschild et d'au
tres banquiers. 

6 0 0 0 primes de fr. 110,000, 3 2 , 0 0 0 , 
11,000, 2 ,000 ; la moindre de 90 Tr., paya
bles en espèces, dans les quatre tirages qui 
auront lieu 

le »8 février, 
le Si mai, le31 août et le 30novembre 1851. 

Toutes les obligations sortiront dans les t i 
rages suivans, 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 sorlis. 

S'adresser à MM. Rindshopffils et Cie., 
banquiers à Genève, ou à l'administration cen
trale: J. Rindskopf, banquier, à Francfort-
sur-Mein. 

L'honorable public est informé que la re
présentation annoncée dans le dernier numéro, 
par la famille Knie, pour dimanche le 2 cou
rant, est renvoyée à dimanche le 9 courant, 
pour la dernière fois. 

A louer, dès le 9 du mois de mai procbain> 
l'hôtel des Troi's-Couronnes, bien achalandé, 
situé sur la place des foires et marchés, à Mar-
tigny-Bourg, avec écurie, grange, remise, jar
din potager et autres dépendances ; le tout à 
des conditions favorables. S'adresser à Mme 
Amand-Clivaz, à Martigny-Bourg. 

A louer ou à remettre, 
la p inte , dite Pinte-Bèguer, établissement 
situé dans le centre de la ville. — S'adresser 
pour les conditions à l'imprimerie Calpini-
Albertazzi. 

SION, Imprimerie de Calpini-Âlbertaizi. 




