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CANTON DU VALAIS . 

Il y a quelque temps que nous n'avons 
rien dit sur l'essor que prend en Valais 
l'instruction primaire. 

Nous nous reprochons ce retard, car 
l'impulsion donnée à la culture intellec
tuelle de nos populations est peut-être ce 
qui mérite le plus d'être signalé à nos lec
teurs. 

Qu'ils ne s'attendent pas cependant à 
des détails précis et circonstanciés sur les 
progrès qu'a faits cette partie principale 
de l'administration cantonale. Il faudrait, 
pour que nous puissions les tenir au cou
rant des améliorations qu'on parvient a 
réaliser sous ce rapport, qu'on nous com
muniquât les documens où les inspecteurs 
des écoles consignent les efforts communs 
de l'autorité supérieure et des communes 
pour atteindre le but essentiel que le ré
gime actuel a déclaré vouloir poursuivre et 
vers lequel;"nous le croyons, il marche 

. avec succès. 
A défaut de données officielles, toujours 

si précieuses en pareille matière, nos lec
teurs devront se contenter des renseigne-
mens généraux que nous avons pu re
cueillir. 

Grâce à l'insistance de l'autorité com
pétente, beaucoup de communes s'occu
pent avec zèle et persévérance de l'instruc
tion de la jeunesse. Bien que le traitement 
alloué aux régens et maîtresses d'école soit 
loin d'être généralement en rapport avec 
l'utilité de leurs fonctions, on peut dire 
que sous ce rapport il y a un élan sensible 

iTtuHUton. 

C o m m e n t o n a t t r a p e u n n o t a i r e . 

(Suite.) 

Les larmes de Louise ne tarirent pas à l'instant, mais 
beaucoup plus vite cependant qu'on n'aurait pu le croire. 
Comme après une pluie d'orage on voit croître et fleu
rir tout ce qui le peut encore, des larmes de Louise fleu
rit une joie qu'elle ne connaissait pas, celle de pouvoir 
être amie de noce. Une pensée de bonheur se glissait 
dans tout son être quand elle y songeait; il lui semblait 
à demi qu'elle était elle-même fiancée, car jamais pa
reille chose ne lui était arrivée. D'entre ses amies, les 
-unes n'avaient pas pensé à elle, les autres voulaient lui 
éviter des frais et craignajent qu'en la voyant peut-être 
pauvrement velue, les gens ne vinssent à dire: „ Misé
rable amie de noce, couple de pas grand chose. " En
fin, vous le savez, lecteurs, il se mêle souvent des plans 
secrets au choix d'un ami ou d'une amie de noce; tan
tôt le flancé, tantôt la fiancée, tantôt tous deux veulent 
nouer des relations, amener un nouveau mariage. Où 

vers un système plusraisonnable. On com
mence à comprendre que l'essentiel n'est 
pas de se procurer des instituteurs à bas 
prix, mais qu'ils doivent être rétribués de 
manière que leur salaire soit en rapport 
avec les services signalés qu'ils rendent à 
la société. 

Dans les communes composées de ha
meaux épars, on établit des écoles particu
lières au moyen de cotisations individuel
les ou d'une contribution sur la généralité 
des citoyens. 

L'éducation des femmes, si négligée jus
qu'à présent, tend à marcher de pair, avec 
celle de la population masculine. La créa
tion d'une école normale, où de jeunes fil
les viennent se former à l'enseignement, 
est destinée à combler la lacune, infiniment 
regrettable, que présentaient nos établisse-
mens d'instruction. C'est de sa mère que 
l'enfant reçoit les premières impressions, 
c'est elle qui, avant tout autre, doit former 
son jeune cœur et développer son intelli
gence, mais pour que la mère soit en état 
de préluder ainsi à l'enseignement plus sé-„ 
rieux des écoles publiées, «b fcwfrqu^W*^ 
même puise préparer le terrain que la 
main du maître est chargée de féconder, il 
faut qu'elle soit à la hauteur des devoirs 
que toute maternité impose. L'action des 
instituteurs est d'ailleurs singulièrement 
entravée, lorsque, rentré sous le toit ma
ternel, l'enfant n'entend plus qu'une con
versation décelant à chaque mot l'absence 
de toute éducation, ou qu'un jargon tri
vial, grossier et parfois dangereux. 

Le fondement de tout bon système d'ins
truction repose donc dans les soins donnés 
à la culture intellectuelle des jeunes filles, 
parce que, devenues mères de famille, elles 

l'occasion serait-elle plus favorable et les cœurs mieux 
disposés qu'un jour de noces? Quand les amis ont fait 
leur devoir et conduit le couple à l'église, quand les 
époux ont reçu la bénédiction nuptiale et quittent le 
temple en se donnant le bras, que les autres paires les 
suivent, ce serait bien étonnant s'il ne leur montait pas 
à la tète quelque pensée de mariage, et s'ils ne se con
sidéraient pas comme à demi époux. Louise n'avait ja
mais pensé à être un jour amie do noce ; cette fois on 
l'avait choisie: une lumière nouvelle avait pénétré dans 
son cœur. Nous raconterions volontiers comment cette 
lumière, qui parut dans la nuit de son âme, s'éleva, 
grandit en gerbe brillante, mais nous n'aurions pas as
sez de papier. Louise ne fit pas de bruit, elle ne tour
menta pas sa tante au sujet de sa toilette, mais ses joues 
prirent presque de l'éclat, et qui aurait pris la peine de 
l'observer aurait lu dans ses yeux de doux rêves de bon
heur; il aurait vu, sous cette calme apparence, qu'un 
nouveau monde, dont le monde réel n'avait aucun soup
çon, s'était ouvert à son cœur. Louise devenait distraite, 
et tante l'assesseusc s'en plaignait amèrement: „ Mais 
Louise qu'as-tu donc? lu n'es plus bonne à rien, tu ou
blies tout. Je crois vraiment que ta tête se dérange, et 
que tu deviens idiote;, l'esprit, du reste, n'a jamais été 
ton fort. " — La bonne tante n'avait pas la moindre 
idée de ce qui pouvait causer les distractions de sa nièce, 

peuvent faire beaucoup de bien ou empê
cher le bien, selon le degré de sollicitude 
dont elles-mêmes auront été l'objet. Tout 
système qui reposera sur d'autres données, 
péchera par la base. 

Les progrès réalisés sous ce rapport se
ront secondés, nous le croyons, par l'éta
blissement d'un bureau de placement pour 
les régens des deux sexes, où les commu
nes dépourvues de maîtres et de maîtres
ses d'école pourront se procurer le person
nel enseignant dont elles ont besoin. Il est 
à désirer que, des deux parts, on sache pro
fiter de celte utile institution. 

Signalons encore, comme indice de la 
tendance qui se manifeste, les maisons d'é
cole que l'on construit à neuf et celles que 
l'on approprie à leur destination, par des 
réparations bien entendues. Le nombre des 
premières est plus grand qu'on ne le pense. 
Si nous sommes bien informés, le pouvoir 
exécutif est fréquemment dans le cas de 
s'occuper de demandes qui auront pour 
résultat l'avancement de l'instruction , en 
mettant au service des écoles un local aëré, 
spacieux et biéfi Tcîâîrê. Pour subvenir aux 
dépenses de ces constructions, la plupart 
des communes sollicitent l'autorisation de 
faire des coupes de bois dont elles s'enga
gent à appliquer le prix aux nouvelles bâ
tisses. Il va sans dire que, chaque fois que 
les intérêts de la sylviculture ne s'y oppo
sent pas, le Gouvernement s'empresse de 
faire droit à des demandes aussi profitables 
pour l'avenir du canton. 

D e r n i è r e m e n t , le dépa r t emen t de l ' I n t é 
r i eu r a fait procéder au recensement du b é t a i l 
et des an imaux servant aux exploi ta t ions a g r i -

car dans ses amours avec l'assesseur, elle n'avait jamais 
connu la distraction. 

Enfin il s'approcha, le jour solennel, et le.cœur de 
Louise tremblait d'une joyeuse attente. Comme le pau
vre baromètre fut maltraité la veille par les invités, qui 
disaient à chaque minute: „ S'il faisait seulement beau 
temps demain, mais on peut l'espérer à peine. " En 
effet, le temps faisait piteuse mine, et tous les signes de 
pluie étaient si visiblement là, que pour ne pas les voir, 
il aurait fallu fermer les yeux. Louise ne pensait ni au 
baromètre, ni à la pluie, ni au soleil: toutes ces choses 
l'inquiétaient peu; elle ne songeait qu'à entendre bien
tôt sonner cinq heures, heure fixée pour lo départ. 

La vieille tante s'était aussi levée, par crainte des dis
tractions de Louise, qui , disait-elle avec beaucoup de 
raison, eût fort bien été dans le cas do sortir en bonnet 
de nuit. — „Mar i e , recommanda-l-clle à la domes
tique, va l'accompagner, sans cela elle s'en ira à la porte 
de Berne au lieu d'aller à l'autre. El ne manque pas d'at
tendre jusqu'à ce qu'elle soit en voiture, car elle pour
rait bien, par mégarde, aller s'asseoir à côté du cocher. 
Comment se passera la journée, je n'en sais rien: je 
n'ose pas y penser. Si tu n'étais pas maigre comme un 
pic, Louise, je te ferais saigner; mais certainement, si 
cela ne va pas mieux, il faudra au moins te mettre les 
ventouses." — La pluie tombait par torrents, niais 



COURRIER DU VALAIS. 

coles. Nos lecteurs liront sans doute avec in
térêt ces documens statistiques. 

/ 
Total. 

4,135 
2,589 
3,788 
1,816 
2 ,411 
2 ,797 
5,229 
6,131 
2,669 
4 ,639 
4,377 
7,070 
2,818 
4 ,751 

55,220 

Autres animaux domestiques. 

Districts, 

Conches. 
Brigue. 1) 
Viége. 
Mœrel. 
Rarogne. 
Loèche. 
Sierre. 
Hérens. 2) 
Sion. 
Conlhey. 
Martigny. 
Entremont. 
St.-Maurice. 
Monthey. 

Total. 

Pièces a 
marqués 

2,801 

2,639 
1,173 
1,856 
2,171 
4,058 

2,299 
3,177 
3,349 
4,989 
1,908 
4,705 

36,607 

e bétail 
non 

marques 
1,334 

1,149 
634 
555 
626 

1,171 

370 
1,462 
1,028 
2,081 

910 
46 

11,943 

Conches. 
Brigue. 
Viége. 
Mœrel. 
Rarogne. 
Loèche. 
Sierre. 
Hérens. 
Sion. 
Conthey. 
Martigny. 
Entremonl. 
St-Maurice. 
Monlhev. 

3 

U 

Total. 

69 
142 
107 
1 

120 
341 
90 
176 
184 
109 
438 
35 
78 
347 

2237 

0 
7 

43 
0 

26 
109 
327 
596 
209 
229 
202 
485 
40 
55 

2328 

1,1469 
3 1595 
5J2088 
0 816 
4 622 
8,1086 

M 
C 
o 

o 

s 

ta 

G -

o 
O, 

1973 
2311 
5273 
1355 
2742 
3421 

12 
21 

537 

338 
521 
257 
208 
344 
447 
769 

221 
648 
1735 
1470 
1089 
1317 

24,388/14,50/19351 

7113605842 
0 3 9 7 6 5 8 4 1 
0 6 0 8 | l 0 3 8 

26 1 7 9 0 3 2 9 6 
21212580 3492 
238 2427 5364 

2370, 984 
2301 1575 

Observations. 
1) Trois communes du district de Brigue 

n'ont pas désigné séparément le bétail mar
qué et le bétail non marqué; en conséquence 
le total seul en est indique ici. 

2) Même observation en ce qui concerne 
le district d'Hêrens, mais elle s'applique à tou
tes ses communes. — En outre, aucune com
mune n'a indiqué ses porcs. 

N. B. Les cases occupées par des zéros si
gnifient qu'il ne se trouve pas, dans les dis
tricts correspondans, d'animaux de l'espèce 
qui est indiquée en tète des colonnes. 

Malgré la saison encore peu avancée, les 
acheteurs piémontais commencent déjà à se 
montrer dans les districts du canton connus 

Louise ne s'en inquiétait pas le moins du monde ; la 
vieille garde n'avait pas marché plus vaillamment sur la 
Russie, qu'elle en ce jour par vents et marée. Sur la 
place de réunion, chaque arrivant faisait la grimace et 
disait: „I1 pleut. Parhleu ! chacun ne le savait que trop." 
Puis il ajoutait en soupirant: „ Pleuvra-t-il tout le jour; 
Peut-être qu'à midi ou sur le soir, le temps s'éclaircira." 
— Louise seule était alors vraiment remarquable ; son 
visage respirait la galté, elle sautillait en parlant comme 
si elle voulait déjà danser et disait que le temps ne lui 
paraissait pas si terrible. Quand on serait en voilure, on 
n'y penserait plus. A ce propos, un monsieur d'une mise 
soignée s'avança vers elle et lui dit en s'inclinanl: ..C'est 
vraiment fort beau de votre part, mademoiselle, de ne 
pas perdre courage. S'il pleut tout le jour, la société n'en 
sera, en effet, que plus aimable. Je suis heureux de faire 
votre connaissance, car c'est moi qui ai l'honneur d'ê
tre l'ami de noces. " — Ah I comme celte parole fit 
tressaillir Louise, comme elle leva tout-à-coup les yeux 
et los Oxa sur le visage do la personne qui lui parlait. 
C'était un beau visage, frais, rose et blanc, aux yeux 
bleus, au doux sourire, embelli par une légère mous
tache blonde, qui se glissait un peu honteuse sous un 
long nez. La cravalte était bien serrée, la pause raide, 
les coudes pointus se tenaient prés du corps, car par un 
long usage, les bras affectionnaient la position rectan
gulaire. 

pour se livrer au commerce du bétail. On 
nous rapporte qu'ils ont fait des emplettes con
sidérables dans le district de Conches: plu
sieurs troupeaux ont passé dernièrement la 
frontière. 

Déjà depuis une année, des vols nombreux 
et exécutés parfois avec une singulière audace, 
vols dont les victimes appartiennent tous au 
district de Sierre, firent croire qu'il s'était for
mé dans cette partie du pays, une bande de 
malfaiteurs qui s'était donné la tâche de s'en
richir au dépens d'autrui. Jusqu'à présent 
on n'avait pas réussi à mettre la main sur ces 
dangereux industriels. Nous apprenons au
jourd'hui que le pouvoir judiciaire vient de 
faire incarcérer plusieurs individus, sous la 
prévention d'être les auteurs des vols dont 
s'agit. 

Les rapports des agens de station sur le 
Simplon annoncent, sous date du 4 courant, 
qu'il a neigé sur la montagne, pendant trois 
jours et trois nuits sans interruption. Toute 
la roule est encombrée; les galeries sont fer
mées et les avalanches descendent de. tous cô
tés. La marche des diligences en est momen
tanément suspendue, niais on ne'tardera pas à 
déblayer la route. 

t&onffbévatwn jouisse. 

On écrit de Berne à la Nouvelle Gazelle de 
Zurich : ; 

« Le chargé d'affaires suisse à Vienne, M. 
Steiger, transmet un rapport duquel il ressort 
que le méscnlendu qui s'est élevé entre lui et 
le prince de Schwarzenberg au sujet de cer
tains précédens qui, ont eu lieu à la confé
rence d'Olmûtz, est «entièrement aplani. M. 
Steiger a été invité dernièrement avec tout le 
corps diplomatique à un bal donné à la cour 
et a été présenté à l'empereur par le prince 
de Schwarzenberg. Conformément à l'étiquette 
il a dû naturellement se présenter revêtu de 
l'uniforme de l'Etal, autorisation que lui a ac
cordée le Conseil fédéral. 

a Les chicanes des autorités badoises à l 'é
gard de la Suisse en général et de quelques 
cantons en particulier semblent ne pas vou
loir prendre de fin. C'est ainsi que tout ré
cemment un envoi d'armes destiné au gouver
nement du canton de Vaud a été séquestré à 
Manheim, et que malgré toutes les explica
tions qu'on a données, ce séquestre n'a pas en-

Ce monsieur avait en effet longtemps travaillé avec l'é
poux dans un greffe de village. Après un apreutissage 
de dix ans, il s'était élevé jusqu'au grade de notaire, et 
voulait s'établir en cette qualité dans la petite ville, où 
son ami était encore substitut. Il semblait à Louise n'a
voir jamais vu tant de grâce et de beauté sur une figure 
d'homme; elle trouva à peine le courage d'une réponse, 
et la murmura une fois plus bas encore qu'elle n'avait 
accoutumé de le faire. Son cœur était rempli d'une telle 
félicité qu'elle n'osait ni parler, ni respirer. Enfin, une 
heure plus tardquala moment li.vô, après qu'on eût en
voyé des messages aux quatre points cardinaux, cl que 
les cochers se furent presque démis la mâchoire à force 
de jurements, le dernier des invités accourut tout es
soufflé. C'était un copiste aussi ; il tenait encore sa cra
valte à la main. D'abord il avait dormi trop longtemps, 
puis il s'était oublié à sa toilette, et enfin à cirer ses 
hottes, qui ne voulaient pas devenir brillantes. Peu de 
jours auparavant, il les avait graissées, parce qu'il de
vait aller par le mauvais temps à une enchère, et main
tenant elles ne voulaient pas changer de sitôt leur pe
lure, en cela plus conservatrices que beaucoup de gens. 
Le bon copiste pleurait presque de rage, avec ce mau
dit esprit conservateur. Certes, il avait bien raison. A 
quoi diantre sert-il d'être radical de la tête, et de la 
tourner à droite ou à gauche suivant l'ordre supérieur, 
si vos boites restent conservatrices 1 C'est en définitive 

core été levé. Le Conseil fédéral a porté plainte 
au ministère badois par le canal du chargé 
d'affaires de ce pays en Suisse. » 

BERNE. — Les nouvelles du canton sont 
satisfaisantes. La tranquillité est rétablie, et 
les nouvelles entreprises tendant à la troubler, 
échoueront sans aucun doute, quellesquesoient 
les espérances des agitateurs. Leurs organes 
n'ont rien perdu de leur audace. La Nation 
prétend entre autres a que le calme dont jouit 
« le pays n'est que le précurseur de l'orage; 
« qu'il y a dans le peuple une fermentation 
« sourde ; que la corde est tendue à se rompre; 
« q u e celle fermentation règne dans tout le 
canton, » etc. 

Nous croyons que l'on a grand toi I d'entre
tenir de coupables espérances et de provoquer 
sans cesse à la haine des autorités issues du 
suff.age populaire. Mais l'opposition ne s'ar
rête pas dans la voie dans laquelle elle s'est 
tant fourvoyée. Elle ne parait avoir foi que 
dans un coup de main. Elle oublie que le 
temps des putsch est passé. Les révolutions 
s'opèrent désormais par les conviclious et par 
le scrutin. 

Nous déplorons aussi de voir un autre ex
trême se laisser aller Irop souvent aux provo
cations. L'opposition n'a plus grand'chose à 
perdre. Il n'en est pas ainsi de l'administra-
t 'on. (La Suisse ) 

•— Le conseil municipal de St.-Imier a été 
suspendu. Les feuilles de l'opposition ratta
chent à celle mesure une agression qui aurait 
été commise par une bande de gens de l 'or
dre, dit la Tribune. Ces gens seraient descen
dus de la montagne, armés de gourdins, de 
pistolets, d'assommoirs, e tc . , et auraient as
sailli, en vrais assassins (sfcj-, quelques pai
sibles citoyens réunis dans un cabaret. La 
Berner-Zeilung publie les mêmes renseigne-
mens. Celle agression serait très-coupable, si 
elle avait été commise. 

BALE-CAMrAGNE. — On nous mande de 
Liestal que la Conslilulion révisée a été accep
tée à une assez grande majorité. 

GRISONS. — Le peuple a dû se prononcer 
le 26 janvier sur l'acceptalion ou le rejet de 
la conslilulion révisée; le résultat définitif n'est 
pas encore connu. 

— Un chœur d'hommes, dirigé par M. le 
professeur Frûh, a donné à Coire un concert 
au bénéfice des familles dont les chefs ont péri 
dans le naufrage du Dauphin. 

FRIBODRG. — M . le Dr. Berchlold, chan
celier d'Etat, a communiqué à la direction de 
l'instruction publique deux découvertes inté
ressantes. La première est celle de ruines, 

avec les jambes qu'on fait son chemin. — On peut en
fin procéder au chargement. Dans de semblables occa
sions, ce n'est pas une petite affaire, vu qu'on a supposé 
pour l'ordinaire les voilures plus vastes et les hommes 
plus minces. Mais on se pousse, on se presse, le cocher 
aide en maugréant, criant qu'on va lui briser sa car
riole ; puis tout va bien à la fin, chacun trouve une pe
tite place, et la cariole ne se brise pas. Chacun souffre 
et patiente en pareil jour. Plus on est emboîté et étouffé, 
plus la voiture ressemble à une barrique de harengs, 
plus on est coulent et plus chacun répète d'un ton ipé-

nélré que l'on ne pourrait se trouver mieux. Il s'en suit 
bien quelque désagrément quand les dames sont gra
cieuses et permettent, par exemple, aux messieurs do 
fumer, en ajoutant peut-être encore: — „ Mais vous 
nous ferez le plus grand plaisir: nous n'aimons rien tant 
que l'odeur du tabac. On n'est pas homme quand on ne 
fume pas." — Mais que de peine et que d'efforts! 
Comme il faut se tourner, se plier, s'élendre pour at
teindre jusqu'au fond des poches la précieuse pipe et la 
blague à tabac! Puis, lorsqu'on l'a, pas de feu. Il faut se 
tourner, se retourner et s'allonger encore, tant qu'on 
possède enfin l'objet de ses vœux et qu'on peut fumer 
tout à son aise. Qui s'est trouvé à pareille fête peut seul 
en parler. 

(La suite au prochain numéro.) 
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probablement romaines, qui se trouvent dans 
la commune d'Auligny. Nous'espérons que le 
gouvernement fribourgeois ordonnera des fouil
les dont le résultat ne peut qu'être intéres
sant pour l'histoire du canton et de la Suisse. 

La seconde découverte est celle du journal 
manuscrit de la dépulation fribourgeoise, qui 
en 1686 fut envoyée à Paris pour y réclamer 
les grandes sommes que notre gouvernement 
avait prêtées aux rois de France, François I. 
«tCharlesIX. Le conseiller Maillard, le bourg
mestre ReyiT et le colonel Gady partirent de 

l. Fribourg le 27 janvier et arrivèrent à Paris le 
10 du mois suivant. Us y restèrent jusqu'en 
janvier 1688 sans rien obtenir que de belles 
promesses, des chaînes d'or et des médailles 
d'honneur. 

Reyff eut la louable patience de tenir un 
journal de son séjour, en allemand, intitulé: 
ffTàgebuchdér parisischen Verrichlung.» Il y 
consigne jour par jour , non-seulement toutes 
les phases de la négociation, mais une infinité 
de détails piquans. 

GENÈVE. — Le Grand Conseil vient de 
voler rétablissement, dans la ville de Genève, 
de deux vastes bâti mens destinés à servir d 'en
trepôt: l'un, situé sur la rive droite, sera spé-

' cialement consacré aux liquides; l'autre, placé 
flur la rive gauche, aux autres marchandises. 

Ensuite de la construction de ces bàtimens, 
l'entrepôt pourra être aussi étendu que pos
sible; ce sera un véritable port-franc qui di
minuera beaucoup pour Genève les inconvé-
niens des douanes fédérales; le commerce d'ex
portation pourra se faire comme en franchise 
et avec toutes les facilités désirables; si, en 

!

outre, on peut obtenir que les prescriptions 
de la Constitution fédérale concernant la libre 
circulation des denrées destinées à l'approvi
sionnement des marchés soient suivies, il sera 
possible d'attendre sans trop de difficultés le 
moment où une révolution économique, qui 
se prépare, fera prévaloir partout le principe 
du libre commerce. 

— L'Observateur a annoncé dans le temps 
qae le pape a souscrit pour 5350 fr. de France 
à la construction de l'église catholique de Ge
nève. Cette nouvelle est confirmée par p lu 
sieurs journaux, 

ST.-GALL. — M. Baumgarlner, l'homme 
d'Etat de 1830 a voté pour la révision et a 
perdu par là son dernier appui dans le parti 
conservateur. C'est curieux comme cet homme 
Je beaucoup d'esprit s'est toujours buté avec 
l'opinion; du reste, il n'eut jamais de crédit 
sur le peuple, mais seulement sur le Grand 
Conseil. Voici dix ans qu'on le laisse décote, 

ZURICH. — Dans la nuit du 16 janvier on 
tira près de Rheinau un coup de fusil chargé 
de trois balles sur une maison située sur la rive 
badoise du Rhin. Heureusement le coup porta 
dans une chambre inhabitée. Les autorités 
suisses et badoises déploient une grande acti
vité dans la recherche des coupables. On a ar
rêté, dans le canUn de Zurich deux individus 
qui avaient été saisis il y a quelque temps à 
Jeslelten pour délit de chasse et que l'on soup
çonne d'avoir commis ce crime par vengeance. 

SCHWITZ. — Dans la nuit du 30 au 31 
janvier, des voleurs se sont introduits dans une 
chapelle située près de Schwylz et ont enlevé 
tous les objets de prix qui s'y trouvaient. 

VAUD. — Le Grand Conseil, dans sa séance 
de lundi, qui a duré de 9 heures du matin 
jusqu'à 5 heures du soir, a terminé sa délibé
ration sur les incompatibilités en adoptant la 
résolution suivante proposée par M. le con
seiller d'état Brialte: 

Une liste de fonctions est adoptée comme 
programme à soumettre aux assemblées de 
•commune. 

Le peuple aura à se prononcer par oui ou 
«on sur l'incompatibilité du mandat de député 
avec chacune des «27 ou 28 catégories de fonc
tions énumérées. Mais le Grand Conseil, après 

avoir arrêté celle liste, a décidé, comme préa
vis à donner au peuple, la non-incompatibilité 
de toutes ces fondions. 

ttimueUe* Itrimgèrc*. 
FRANCE. 

(Correspondance particulière du Journal 
de Genève ) — Je vois par les journaux suis
ses que l'on croit que Mazzini est encore dans 
les Alpes. Rassurez-vous, il y a fort longtemps 
qu'il a repris la roule du foyer britannique, 
et ce serait pure comédie, 'sTVos polices s'a
musaient à le chercher. Si elles s'y étaient 
prises au mois de novembre, par exemple, et 
si la police vaudoise se fût inquiété des voya
geurs qui sont arrivés le dimanche au soir, 
24 , à Vevey, peut-être eût-elle été plus heu
reuse. Elle aurait pu aussi surveiller les abords 
du café Morand, à Lausanne, le lundi matin, 
avant le jour , et elle aurait peul-êlre vu que 
c'était là un lieu de rendez-vous, d'où l'on 
s'est mis en roule pour Vevey. Du reste, je 
dois vous dire que Mazzini n'a fait que passer 
très-rapidement dans vos cantons, et que son 
séjour à Vevey a été si cour t , qu'il n'a pas 
même pu se rendre à une chambre que ses 
amis lui avaient retenue dans la rue des Fon
taines (si par hasard, j'estropie les noms, res
pectez mes fautes, car je ne prends la respon
sabilité que de ce que l'on m'a raconté). Le 
but du voyage de Mazzini était Lugano et le 
Tessin où il a vécu caché (?) pendant quelque 
temps. Il paraissait extrêmement satisfait du 
résultat de son voyage, et trouvait « que tout 
allait bien, très-bien! » Puis, comme je vous 
l'ai dit, il a repris le chemin de Londres, où 
il est maintenant depuis un mois au moins. 
Quant à tous ces détails, je. les tiens de l'un 
des meilleurs patriotes italiens que je con
naisse, qui me les a racontés au moment que 
Mazzini était en loule sûre'lé, et je crois que 
vous pouvez les regarder comme parfaitement 
authentiques. 

Pour revenir à Paris, on s'occupe beaucoup 
dans ce moment du mouvement qui va s'opé
rer dans les ambassades. Quant à ce qui con
cerne la Suisse, on dit que notre ministre, M. 
de Reinhardt, serait promu à un poste plus 
élevé , el remplacé probablement par M. de 
Bassano, actuellement ministre de France à 
Bade. Sir E. Lyons vous quitte aussi, el il a 
pour successeur M. de Magenis, actuellement 
chargé d'affaires de l'Anglelerre à Vienne. 
Cette dernière nomination a beaucoup sur
pris, el elle atteste de la part du gouvernement 
britannique et du gouvernement autrichien une 
entente à laquelle loul le monde ne s'atten
dait pas. ' 

Finissons par notre préfet de poliee qui est 
infatigable. Je vous ai dit deux mots, il y a 
quelques jours, d'une organisation d'un corps 
de 2000 hommes destiné à veiller la nuit sur 
les rues de Paris. Celte organisation louche à 
sa fin, cl ces nouveaux gardiens vont bientôt 
entrer en fonctions. Leur costume sera à peu 
près celui des pompiers, seulement rien de 
brillant ni même de métallique: sombre comme 
la nuil ! Us stationneront dans un espace l i 
mité, et, en cas d'alarme, les trois notes d'un 
sifflet serviront de télégraphe électrique pour 
faire accourir un nombre déterminé de leurs 
compagnons. Ce corps sera exclusivement com
posé de soldats licenciés après.leurs sept ans 
de service, et choisis, autant que possible, 
parmi ceux qui auront fait la guerre en Afri
que. Il est inutile, je pense, d'ajouter que la 
plus stricte moralité sera exigée de ces nou
veaux gardes municipaux. Immédiatement après 
son organisation à Paris, elle sera étendue à 
toutes les grandes villes de France. 

Paris, 3 février. — Ce malin, le Con
stitutionnel contenait un article de M. Gra-
nier de Cassagnac, relatif à la dotation. Tout 
le monde a compris ce que parler voulait dire: 

aussi, dès l'ouverture de la séance, l'assemblée 
élait presque au grand complet. 

Au milieu d'un silence solennel , M. de 
Germiny, minisire des finances, est monté à la 
tribune. (Vif mouvement de curiosité.) Je lui 
laisse la parole : 

a J'ai l'honneur de déposer un projet de loi 
portant demande d'une augmentation de frais 
de représentation pour M. le président de la 
république. (Exclamations: Ah! ah! Rires'sur 
quelques bancs.) L'année dernière, la loi du 
24 juin accordait pour le même objet une 
somme de 2 ,160 ,000 fr. Bien que nous n 'a
yons pas de frais d'établissement, les charge?1 

qu'imposent au chef de l'Etat les devoirs.de 
sa position rendent nécessaire cette augmen
tation, et nous vous demandons d'ouvrir un-
nouveau crédit de 1,800,000 fr. (Exclamations 
à gauche.) Les considérations développés l'an
née dernière nous dispensent de toute nou
velle explication, et nous permettent de lais
ser celte question de haule convenance à l 'ap
préciation de l'assemblée. » 

M. Dupin : Vous développerez votre opi
nion dans les bureaux. Le projet de loi sera 
imprimé et distribué. 

L'assemblée passe ensuite à la discussion de 
lois d'un intérêt tout local, lorsque la séance 
est encore une fois suspendue par une nou
velle communication de M. Dupin qui pro
duit la plus pénible impression. Vous en ju - ' 
gérez: deux mois d'abord d'explication. 

Vous savez que M. Ney de la Moskowa a 
épousé Mlle Laffite M. Laffite, par suite de 
ses désastres financiers, ne put tenir toutes les 
promesses du contrat de mariage, et de là a 
commencé une série de procès bientôt exces
sivement compliqués, dont les tribunaux ont 
retenti. L'avoué de Mme Ney est M. Ramon 
de la Croiselte, colonel de la quatrième legiorjj 
de la garde nationale. C'est un homme fort es-
l imé, et d'ailleurs requis par Mme Ney, il ne 
pouvait, aux termes de la lo i , lui refuser son 
ministère. Vous allez voir maintenant ce qui 
s'est passé: . . . . 

M. Dupin: Je dois communiquera l'assem
blée la lettre suivante que j 'a i reçue de M. 
Ramon de la Croiselte. 

« Monsieur le président. 
« J'ai l'honneur de vous adresser la copie 

de la plainle que je viens d'adresser à M. le 
procureur de la république, et que des mo
tifs de haute convenance m'ont fait retarder 
pendant quatre jours. Agréez, etc. » 

M. Dupin: Voici la copie du document ( l i 
sez! lisez!): « J e suis depuis plusieurs années, 
dit M. Rîmon de la Croiselte, l'avoué de Mme 
de la Moskowa, dont j 'avais dû protéger les 
droits et les intérêts. Lundi dernier, les d e 
voirs de mon état m'appelaient dans les sa* 
Ions de \ I , le président de la république. Je 
causais avec un fonctionnaire que je m'abstiens 
de nommer, quant à présent, et avec un re 
présentant, lorsque M. de la Moskowa s'ap
procha de moi et me marcha sur le pied en , 
appuyant el en disant: Voilà pour vous, Mon
sieur! Mon interlocuteur me demanda si c 'é
tait avec intention que M. de la Moskowa m'a
vait marché sur le pied. Sans doute, lui r é -
pondis-je, ce n'est que l'exécution d'une me
nace ! 

« En sortant dans un des salons d'attente, 
je rencontrai de nouveau M. de la Moskowa, 
qui me barra le passage en me disant: Vous 
êtes un misérable, vous avez empoisonné ma 
vie. Comment osez-vous vous présenter dans 
une maison où je vais d'habitude? Je vous dé
fend d'y mettre les pieds et je vous donnerai 
des soufflets partout où je vous rencontrerai ! 
Je viens donc vous demander, M. le procu
reur de la république, la réparation de l ' in
sulte qui m'a été faite, et vous déclarer que je 
me constituerai partie civile. 

M. Dupin: La demande en autorisation de 
poursuites, jointe à la pièce, sera renvoyée 
dans les bureaux pour être examinée. 

Deux dîners d'attaque ont eu lieu à des t i 
tres dilîérens. Le premier, chez M. Sénard, 
où assistaient MM. Marrast el Cavaignac, ainsi 

i 
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de la ligne que l'on aura à continuer à l 'é
tranger. M. le ministre Paleocapa n'a pas hé
sité à proclamer que les études qu'il a ordon
nées, s'appuyeraient spécialement sur la pro
babilité que le chemin de fer se joindrait avec 
la ligne du Grimsel en déclarant ouvertement 
que si la nature n'avait à opposer des obsta
cles trop sérieux, la ligne du Grimsel serait 
infiniment préférable à celle du Lukmanier 
pour bien des raisous qu'il serait inutile de 
mettre en avant et de développer. 

En résultat final, la tournée a été honora
ble pour la chambre à cause de l'intérêt qu'elle 
a attaché à une question d'une importance si 
vitale, et aussi pour M. le minisire en rai
son de la sincérité non équivoque des explica
tions qu'il a données. 

Communiqué. 

Un Sèdunois nous a écrit ces jours derniers 
pour se plaindre, d'un ton moitié jovial moi
tié morose, des quelques lignes que nous avons 
consacrées à la famille Knie. 11 s'efforce, en 
quelque sorte, de nous rendre responsable de 
l'accueil bienveillant qui lui a été fait, mais 
en cela il oublie que nous n'avons fait que 
constater le succès obtenu par elle et que nous 
ne l'avons nullement préparé par de pompeu
ses annonces. Nous sommes évidemment pour 
rien dans la migraine que M. le Sèdunois sem
ble avoir gagné à tout ce bruit. 

Notre correspondant paraît s'être fort amusé 
d'abord aux représentations dont s'agit, mais, 
dit-il, « tout devient assomant avec le temps». 
Cela prouve qu'il se lasse promplement, et 
qu'il ne ressemble pas à ses combourgeois qui 
ont saisi avec empressement l'occasion assez 
rare en Valais, de se recréer pendant quel
ques jours autrement qu'avec la dive bouteille 
ou les éternels jeux de cartes et de tarots. 

Sa lettre se termine par une sortie contre 
la municipalité de Sion qui, dit-il, est aux 
abois et qui ne devrait pas permettre que l'on 
vidât les bourses des contribuables. Nous n'a
vons pas à prendre fait et cause pour l 'admi
nistration municipale qui sait ce qu'elle fait, 
mais nous ne croyons pas qu'un spectacle que 
la plupart des assistans ont payé 7 ou 14 cen
times soit de nature à rendre plus difficile la 
rentrée des contributions communales. Après 
tout, chacun a le droit de s'amuser avec son 
argent, comme il l'entend. 

derrière l'oreille pour la comprendre. Ce fut alors une 
félicité nouvelle.- La conversation du notaire avait tant 
do sens, de force et d'élévation, il développa des prin
cipes si beaux, qu'elle n'avait jamais rien entendu de 
semblabe. Le notaire était plein d'enthousiasme et de 
radicalisme; il voulait rendre tout le monde enthou
siaste et radical comme lui; alors, disait-il, on sera 
heureux et l'ou^aura la vraie religion. La religion est 
ce qu'il y a de plus élevé au monde, mais il nous la faut 
toute libérale ; sans cela, elle ne fait que le malheur et 
l'abrutissement du genre humain. On en a fait l'expé
rience, et maintenant nous voulons rendre les hommes 
heureux, non-seulement quelques-uns, mais tous, tous! 
Soyez unis, milliers de peuples, dans un baiser univer
sel! s'écria-t-il enfin, ravi d'une sublime extase. Louise 
rougit;, l'extase faisait battre aussi son cœur. Une autre 
aurait été jalouse, elle n'aurait rien voulu d'uu baiser 
partagé avec tout le monde. Louise n'était pas ainsi; 
elle était tout heureuse de son millionième de baiser 
et soupira: „Ah: quel homme sublime, né pour un 
meilleur monde ! " 

Lorsqu'on commença le bal, elle était au troisième 
ciel. En dansant avec le notaire, elle croyait planer avec 
lui dans les espaces. Il se tenait droit, la tête en arrière 
et les yeux à demi-fermés, comme s'il eût voulu s'envo
ler. Louise put à loisir le contempler, serassassierdesa 
vue: i\ ne l'apercevait pas, il ne la dérangeait pas; elle » 
pouvait rêver, comme le sol s'enfuyait sous leurs pas, 
et comme ils s/élevaient doucement, sur des ailes lé-

Cimfftrçatifm $nt00f. 

Le 25 janvier, le Conseil fédéral a rendu 
l'arrêté suivant: 

Art. 1. Les conducteurs de marchandises 
qui passent dans le voisinage des bureaux de 
péage avant ou après les heures fixées par 
l'art. 21 de l'ordonnance sur la matière, sont 
tenus, dès qu'il fait nuit, de suspendre une 
lanterne allumée à une place apparente de leur 
voiture; un des chevaux de l'attelage au moins 
devra porter un collier de sonnettes ou gre
lots, et les conducteurs, arrives près du b u 
reau, auront soin de.faire-claquer leur fouet, 
pour annoncer leur intention d'acquitter les 
droits dus par leurs marchandises, avec la 
taxe fixée par l'art. 23 de la susdite ordon
nance pour l'expédition qui a eu lieu en de
hors des heures déterminées. 

Art 2 . Les conducteurs qui, une fois l'heure 
écoulée, ne se conformeront pas aux disposi
tions ci-dessus, seront arrêtés comme suspecls 
de contrebande et punis d'une amende disci
plinaire de 1 fr. 

Art. 3 . Les conducteurs qui, à quelque 
heure ou sous quelque prétexte que ce soit, 
de jour et de nuit, dépassent les bureaux de 
péage avec des marchandises tarifées, ou qui 
introduisent des marchandises par une roule 
interdite, SODI, à teneur de l'art. 4 9 , alinéas 
2 , 4 et 5, passibles des amendes à payer aux 
termes de l'art. 50 de la loi sur les péages. 

On annonce qu 'un habile artiste zuricois se 
trouve à Berne depuis quelques jours .'pour 
montre," au Conseil fédéral un modèle de té
légraphe électro-magnétique. L'établissement 
des fils conducteurs ne coulerait que 1200 fl. 
par mille. Les communications à transmettre 
ou à recevoir n'exigeraient aucune connais
sance spéciale, ajoute le mécanicien zuricois. 

L'année dernière (1849), il est entré à Bàle 
1,242,345 quintaux de marchandises; et toute 
celte masse considérable est dirigée de là sur 
les roules de l'intérieur de la Suisse. En effet, 
si Bàle et ses environs en consomment envi
ron 150,000 quintaux qu'il faudrait déduire 
de la somme totale, la Suisse, en revanche, 
fait des exportations équivalantes à celle dé
duction. 

Le nombre des voyageurs transportés durant 
l'année 1849, dans les voitures publiques de 
la Confédération, s'élève à 448 ,809 . 

gères, vers les espaces étoiles. Mais jours de peine et 
jours de bonheur ont le même sort. Le bal cessa; les 
violons durent se taire sous les jurons répétés des co
chers, qui ne voulaient plus attendre et menaçaient do 
planter là la compagnie. Restait le retour, et c'est mainte-
fois le plus beau moment, le point sur l'i. Les cœurs 
sont attendris, la langue se délie, de doux aveux don
nent le bonheur et éternissent ce beau jour. 

Il faisait déjà nuit lorsqu'on obéit aux instances des 
cochers et qu'on s'entassa dans les carioles, où l'on se 
trouvait si bien, où tes sentiments pouvaient se déployer 
dans toute leur beauté, où les ccm.rs pouvaient se trou
ver et s'ouvrir, inaperçus de ceux que cela ne regardait 
pas. Tout était comme il devait l'être; malheureuse
ment, une seule chose ne l'était pas : c'était la disposi
tion d'esprit des messieurs. Fatal esprit du temps! Plus 
d'essor sentimental, rien que de la politique et du radi
calisme; comme les dames doivent l'aimer! En premier 
lieu, l'on chanta à ne plus entendre ni le bruit dos roues 
ni les coups de fouet: ,, Allons, enfants de la patrie, " 
et ,, Qu'on déroule de nos bannières, " sont des chants 
qui effarouchent l'amour, et font respirer le feu des ba
tailles. Une chanson succédait à l'autre sans interrup
tion, jusqu'à ce que les voix épuisées durent renoncer à 
la poésie et exhaler leur courage en prose. Le notaire 
surtout raconta les actions héroïques qu'il était dans l'in
tention d'accomplir. — „ Plutôt me laisser hacher en 
mille briques, s'écria-t-il, que de me rendre prisonnier. 
Qu'on me coupe les jambes, je m'appuierai contre une 

Les routes les plus fréquentées sont: 
entre Berne et Bàle parBienne, voyageurs22,125 

Berne et Bàle par Soleure" 14 ,703 
Bàle et Lucerne 10 ,550 
Bàle et Aarau 5 896 
Bàle et Zurich 18 ,836 
Berne et Genève par Morat 19 ,168 
Berne et Genève par Fribourg 16,628 
J e r n e e l Zurich 25 ,136 
Neuchàlel et Lausanne 12,160 
Neuchàlel et Aarau 6 ,044 
Zurich etSl-Gall par Winterthour 12 ,210 
Zurich et St-Gall par le Tog-

genbourg 12 ,936 
Zurich et Coire 11,563 
Sl-Gall et Coire 13 ,381 
Coire et Bhiavennepar le Splugen 3,787 
Fluelen et Camerlala par le St.-

Golhard 1 0 , 0 4 1 
Lausanue elDomod'Ossola (cour

rier d'Italie) 12 ,408 
Les bateaux à vapeur ont transporté dans 

la même année: 
sur le lac de Zurich 280,962personnes 

» Léman, entre Ge
nève et Lausanne 92 ,800 

» des quatre Cantons 78 ,480 
» de Neuchàlel 19,000 
» de Wallensladt 15,337 

Le chemin de fer de Zurich à Baden a trans
porté, en 1849, 223,207 personnes. 

On mande de Berlin que M. de Sydow, 
ministre accrédité près la Confédération et le 
Wurtemberg, va résider à Baden-Baden, pour 
se trouver plus à proximité des susdits Etals. 
La Gazette d'Âugsbourg répète l'éternel re 
frein des feuilles allemandes, refrain victo
rieusement reproduit par nos démocrates, que 
les conférences relatives à la Suisse vont s'ou
vrir incessamment. Ce sera sans doute après 
la question allemande, l'affaire de nos pet i t s -
neveux. 

Les journaux de Zurich annoncent que dans 
plusieurs quartiers de cette ville un fort t rem
blement de terre, quoique rapide, s'est fait sen
tir le 5, vers 11 heures du malin. Nous avons 
la même nouvelle de Schwylz. Là, c'est à 11 
heures moins 20 minutes que la terre a éprou
vé de fortes secousses. La nuit précédente 
avait été pluvieuse, et la température de la 
journée était celle du printemps. Le tremble
ment de terre était aussi affirmé à Berne paF 
les uns et contcslé par les autres. Les secous
ses ont élé rapides, elles ont duré moins de 

haie et je me défendrai avec mon sabre; qu'on me coupe 
les bras; je chargerai mon fusil et mes pistolets avec les 
pieds, ou bien je leur donnerai de la tète dans le ventre. 
On peut ainsi renverser, à ce que j'ai lu, des régiments 
entiers. " — Bref, il mit au jour un patriotisme, une 
vaillance telle que Louise frisonna, et qu'elle cria à 
maintes reprises : „ Je vous eu prie, je vous en supplie, 
ne dites plus cela; je vais prendre mal. '* Elle voyait 
déjà son beau notaire sans bras ni jambes, avec la tête 
dans l'estomac d'un gros Jésuite ou d'un Autrichien, 
comme un boulet dans une muraille. Cet élan-général 
de patriotisme fit taire tous les sentiments particuliers, 
et il se prolongea avec tant de ténacité etd'enthousiasme, 
que loin de disparaître au sortir de la voiture, il éclata 
plus brillamment encore lorsque le notaire reconduisit 
Louise à la maison, à travers la nuit et la boue. Il lui 
raconta combien il aimait la patrie, ce qu'il avait fait et 
voulait faire pour elle, bien qu'elle n'eût encore rie» 
fait pour lui. L'ingratitude est le salaire des nobles, 
cœurs. ,, Mais le temps viendra, ajoutait-il, où l'on re
connaîtra ce que je vaux. J'y compte pour sûr, mais je 
ne sais encore si j'accepterai ce qu'on m'offrira ; en tout \ 
cas, j'y veux réfléchir. " 

(La suite au prochain numéro.) 
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30 secondes. Contme cela a eu lieu le même 
jour et à peu près au même instant qu'ailleurs 
(11 heures du malin), il parait certain que 
c'était bien un tremblement de terre. 

VAUD. —• Voici le texte des propositions 
qui ont été adoptées dans la question des in
compatibilités cantonales : 

M. Brialte a proposé la résolution suivante: 
« Le Grand Conseil, considérant qu'un nom

bre assez considérable de pétitionnaires ont 
demandé qu'il fût statué sur les incompatibi
lités entre un certain nombre de fonctions ]et 
la qualité de député au Grand Conseil ; 

a Considérant que c'est une question qui 
intéresse directement le peuple , que c'est à 
lui seul à se prononcer sur les incompatibi
lités qu'il juge utile de statuer; 

« Le Grand Conseil faisant usage de l'art, 
2 1 . § . b. de la Constitution, 

a Prend la résolution suivante : 
« Art. 1er. La question des incompatibilités 

entre certaines fondions publiques et celle de 
membre du Grand Conseil sera soumise au 
peuple. 

Art. 2. A cet effet il sera remis, lors de la 
volation, à chaque citoyen actif, un bulletin 
indiquant les fonctions énumérées ci-après: 

a 1° Les employés à la chancellerie et ceux 
des bureaux de l'administration cantonale; 2° 
Les membres îles administrations (conseil d'ins
truction publique, commission des hospices, 
conseil de santé, commission des travaux pu-
plics, commission des forêts); 3° Les secré
taires et sous-secrétaires de ces administra
tions; 4° Les inspecteurs forestiers ; 5° Les 
fonctionnaires et employés aux mines et sali
nes; 6e Les facteurs des sels; 7° le commis
saire général; 8° L'inspecteur général des mi
lices; 9° Le commissaire des guerres; 10° Les 
préfets; 11° Les receveurs de l'Etal; 12° Les 
conservateurs des charges immobilières; 13° 
Les employés au bureau des ponts et chaus
sées et les ingénieurs; 14° Les inspecteurs des 
ponts et chaussées; 15° Les voyers; 16° Les 
ministres d'un culte chrétien; 17° Les-profes-
seurs à l'académie; 18° Le bibliothécaire et 
son aide; 19° Les instileurs du collège can
tonal, de l'école normale, des collèges com
munaux et des écoles moyennes, 20° Les insti
tuteurs primaires; 21° Les commandans d'ar
rondissement; 22° Les instructeurs des mili
ces; 23° Les gendarmes; 24° Les membres des 
tribunaux de district; 25° Les greffiers; 26° 
les juges de paix; 27° Les assesseurs de paix; 
28° Les greffiers de justice de paix; 29 Le 
procureur-général; 30° Les substituts du pro
cureur-général. 

« Chaque bulletin renfermera une rubri
que dans laquelle le citoyen qui voudra pro
noncer l'incompatibilité.écrira oui, le citoyen 
qui ne voudra pas prononcer l'incompatibilité 
'écrira non. 

v Art. 3 . Les décisions prises par le peu
ple seront mises à exécution lors du renou
vellement intégral du Grand Conseil et lors 
des élections partielles pendant la législature 
actuelle. 

« Art. 4. Le Conseil d'Etat est chargé de 
l'exécution de la présente résolution.» 

— Trois partis bien distincts sont en pré
sence chez nous: le parti du gonvernemenl, 
le parti Eytel cl les libéraux. Le Nouvelliste 
accuse les libéraux de se coaliser avec le parti 
Eytel;.le parti Eytel les accuse de se coaliser 
avec le gouvernemenl. • 

VAUD. — Il vient de paraître à Lausanne 
un charivari vaudois intitulé: la Guêpe. Il est 
rédigé avec beaucoup plus d'esprit que les 
lourds pamphlets qui s'appellent ou s'appe
laient le Joko ou le Figaro, car nous igno
rons s'ils existent encore. La Guêpe est ornée 
«l'une belle gravure. 

SCHWYTZ, — On lit dans la Gazette de 
Schwytz : 

« Un heureux rapprochement s'opère dans 
ce canton, et les blessures de la guerre du 

Sonderbund se cicatrisent. L'air ouvert, l'es
prit joyeux du Schwylzois a reparu, et les an
ciens noms de partis laissent à peine un sou
venir; quiconque se permet de les rappeler est 
bonni. On a du plaisir à voir nos jeunes gens 
placés autrefois dans des rangs opposés, se ra
conter gaimenl leurs prouesses. Cet heureux 
mouvement des esprits prouve assez clairement 
que l'esprit de parti ne produit rien de bon et 
que l'union de tous les citoyens peut seule as
surer le bonheur du pays. » 

BALE. — La nouvelle Constitution de Bàle-
Carapagne a été adoptée par 3390 votans con
tre 1115 qui l'ont rejetée. A peu près la moi
tié des citoyens actifs a pris part à la volation. 

BALE-VILLE. Le Gjlnd Conseil s'est oc
cupé lundi de la proposition ayant pour objet 
de supprimer l'université. La discussion a duré 
jusqu'à huit heures du soir. L'assemblée a re
poussé cette proposition par 81 voix contre 11, 
qui voulaient la renvoyer à l'examen d'une 
commission du Grand Conseil. 

TESSIN. — Le Grand Conseil a clos sa ses
sion. La démission de M. le conseiller d'Etat 
Lurati n'ayant pas été acceptée, ce fonction
naire a annoncé qu'il restera à son poste jus
qu'à la session de mai prochain. 

GENEVE. — L'associaliondesTwvail leurs-
Unis, après avoir établi un magasin d'épice
rie et une boucherie, se propose d'avoir un 
bazar ouvert à toutes les industries. Une af
fiche annonce la création prochaine de cet 
établissement. 

GRISONS. — Une rixe sanglante avait eu 
lieu à lianz, et un commissaire spécial fut 
chargé de diriger l'enquête. Un vieillard de 60 
ans fut cité comme témoin, et , arrivé devant 
le juge d'instruction, il demanda qu'on voulût 
bien lui permettre de garder le silence. Comme 
on lui faisait observer qu'il ne s'agissait que 
de dire la vérité, ce malheureux saisit un cou
teau et s'en porta trois coups dans la région 
du cœur. On ne désespère pas de le sauver. 

NEUCHATEL. ~ O n * reçu récemment la 
nouvelle que S. M. le roi de Prusse a appelé 
au poste de chancelier de la principauté de 
Neuchàlel, en remplacement de M. Favarger, 
décédé à Berlin,. M. Frédéric de Chambrier, 
ancien maire de la Chaux-de-Foods, actuelle
ment secrétaire de la légation prussienne en 
Bavière. (Courrier Suisse) 

litimuelles étrangère*. 

FRANCE. 

Les fêtes du carnaval se multiplient d'une 
façon vraiment extraordinaire. De tous côtés, 
retentissent la nuit les orchestres des bals. Je 
vous signale celui qui vienl de se donner celte 
nuit au bénéfice des pauvres du premier ar
rondissement, qui a produit environ 50,000 
francs. La fêle était splendide et la foule im
mense. Malheureusement les dames de la so 
ciété qui y étaient en assez grand nombre, ont 
dû se retirer vers minuit, chassées par une 
avalanche de Lorettes, Madelonnelles, etc., 
d'une rare élégance de toilette sans doute, 
mais par trop déshabillées.^ Mais si les da
mes se reliraient, il m'a semblé que les Mes
sieurs se faisaient un peu tirer l'oreille pour 
les accompagner... Chut!... 

Le président y a paru un instant. Il avait 
auprès de lui le général Excelmans el le prince 
Mural, avec son grand cordon de l'ordre pié-
raonlais des SS. Maurice et Lazare. La prin
cesse Mathilde y assistait aussi avec Mme de 
Camerala et d'autres dames. En face.du prési
dent, dans la loge exactement pareille, c'est-
à-dire en pendant, étaient la Ccrrito et la 
Plunkelt, deux danseuses de l'Opéra.. . les 
deux extrémités de l'ordre social... Il n'y a 
que Paris pour voir ces choses là. 

Les mémoires de Lola Montés commencent 
à faire scandai; rien de plus moral, d'abord... 
mais aujourd'hui! Il faut espérer que la police 
y mettra bon ordre. 

P. S. — 5 heures. La renie monte encore, 
et elle a franchi 97. C'est hardi. 

— On dit qu'il vient d'arriver à l'Elysée 
un magnifique rameau de Sainte-Hélène, qui 
va être Iransplanlô dans le jardin de l'Elysée; 
c'est une branche coupée sur un saule qui a 
dix ans d'existence, cl planlé, en 1840, dans 
la terre même qu'on fût obligé de remuer pour 
relirer le cercueil. 

— A Rouen, à Nantes, à Lille, à Bordeaux 
et dans plusieurs autres grandes villes de dé
partement, on signe dans ce moment des péT 

litions à l'assemblée législative en faveur de 
la prolongation des pouvoirs présidentiels. On 
ne compte déjà pas moins de trente-cinq dé-
parlemens où de semblables pétitions ont été 
formulées el mises en circulation, tant dans 
les villes que dans les campagnes. Ce sont au
tant de réponses aux attaques dirigées contre 
le chef de l'Etat par la coalition Thiers, Ber-
ryer, etc , et au manifeste de la junte légiti
miste de Wiesbaden, représentée dans l'assem
blée par M. Léo de Laborde. 

Paris, 5 février. — Les nouvelles d'Alle
magne annoncent qu'une pression morale ne 
sera pas seulement exercée contre la Suisse, 
mais que des dispositions militaires sont prises 
pour comprimer au besoin par les armes, les 
ferments d'agitation que la France renferme de
puis la révolution de février. 

— La cessation du choléra en Algérie, a 
amené à Marseille, à Malte, à Gênes et dans 
l'île de Majorque la suppression des mesures 
de quarantaine qui avaient été établies sur les 
navires provenant de celle partie de l'Afrique. 

— La facilité avec laquelle l'Autriche re
mue maintenant ses troupes peut nous donner 
beaucoup à réfléchir. L'Autriche, dans tous les 
derniers événements, a tiré parti de ses che
mins de fer pour concentrer des masses d'hom
mes sur un point donné avec une rapidité donl 
l'histoire de la guerre n'offrait encore point 
d'exemple. Ainsi, les troupes quittent l'Italie 

• par le railvay de Vérone à Venise; des vapeurs 
les portent en quelques heures à Triesle, d'où 
elles marchent jusqu'à Laybach; les wagons 
les mènent à Murzzuschlag, elles passent là le 
Semering à pied, e t , reprenant le chemin de 
fer à Gloggnilz, elles sont à Vienne 4 0 heures 
après leur départ de Laybach; 20 heures après 
encore, le railway septentrional les met sur la 
frontière de Prusse. Quand le chemin de fer 
ira sans interruption de Vienne à Trieste, c'est-
à-dire dans deux ans, il ne faudra que trois 
jours pour amener une armée des frontières de 
l'Italie sur celles de la Prusse. Le chemin de 
fer qui vient d'être livré à la circulation de 
Szolnok à Peslh et de Peslh à Vienne, a per
mis aux troupes d'aller droit de Hongrie"en 
Bohème; d'autres, par le chemin de fer. de 
Vienne à Prague et à Aussig, ont élé en Irois 
jours du centre de la Hongrie aux limites de la 
Saxe. Les bateaux à vapeur qui remontent le 
Danube peuvent aussi être employés, comme 
ils l'ont élé dans la dernière guerre, à mener 
les troupes du voisinage de la Turquie jus
qu'au chemin de fer de Peslh. 

Grâce à de si puissants moyens de circula
tion, l'on a vu l'Autriche jeter, pour ainsi 
dire, sur le seuil même de la Prusse, avec une 
rapidité foudroyante, 180,000 hommes complè
tement équipés et de l'artillerie en proportion. 
Voilà comme les grandes puissances ont pré
paré sans bruit le déploiement de leurs res
sources militaires. 

Pendant que l'Autriche fait, en un clin-
d'œil, mouvoir ses soldats & travers les Alpes, 
les Karpathcs, le Danube et les Monts-Géants, 
comptons un peu le temps qu'il nous faudrait 
encore pour faire arriver les nôtres de Brest à 
Strasbourg, de Perpignan ou de Marseille à 
Paris! 

ANGLETERRE. 

La reine d'Angleterre est allée ouvrir Je 
Parlement, le 4 , par un beau temps et au 
milieu d'une affluence extraordinaire. L'atti
tude du public, tout le long de la ligne du 
corlége, était enthousiaste, et aux acclama-
lions se mêlaient quelques cris de: « Point dé 
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papisme! » etc. La reine avait l'air en parfaite 
santé et extrêmement satisfaite de cet accueil 
brillant et cordial. Dans la salle des séances, 
la beauté du spectacle et des costumes dépas
sait toute description. 

Voici les termes du message en ce qui con
cerne la question de la hiérarchie romaine: 

a La récente adoption de certains litres ec 
clésiastiques conférés à une puissance étran
gère a excité d'énergiques sentimens dans ce 
pays, et de nombreuses réunions de mes su
jets m'ont présenté des adresses contenant l'ex
pression de leur dévouement au trône et de
mandant que l'on résistât à de telles préten
tions. Je leur ai donné l'assurance de ma r é 
solution de maintenir les droits de ma cou
ronne et l'indépendance de la nation contre 
tout empiétement, de quelque côté qu'il pût 
venir. J'ai en même temps exprimé mon vif 
désir et ma ferme détermination, sons la bé
nédiction de Dieu, de maintenir entière et in
tacte la liberté religieuse si justement appré
ciée par le peuple anglais. — Ce sera à vous 
à examiner la mesure qui vous sera soumise 
à ce sujet. » 

Les mêmes démonstrations du public ont 
accompagné le retour de la reine au palais. 
Dans la soirée, les délibérations ont commen
cé dans les deux chambres sur les réponses 
au message. 

— Sir Robert Peel, le fils de celui qui a 
eu l'honneur de réaliser l'émancipation catho
lique, a fait devant les électeurs de Tames-
wurt un discours dans lequel il se prononce 
résolument dans le sens de l'opinion proles
tante. Quoique le baronnet soit tout nouveau 
dans la vie parlementaire, son nom, dit un 
journal, exercera une influence sur laquelle le 
premier ministre compte beaucoup, dit-on, 
pour arriver à une solution ferme, mais mo
dérée, des questions soulevées par l'établisse
ment de la hiérarchie catholique. 

P . S. — Une lettre particulière nous ap
prend que le ministère est tombé d'accord sur 
la question religieuse. Il sera proposé par voie 
de motion de déclarer que le pape, n'exer
çant légalement aucune autorité en Angle
terre, nul n'est tenu de se conformer à ses 
prescriptions. Une proclamation dans ce sens 
sera adressée au peuple. 

P O R T U G A L . 

Une correspondance particulière de Lis
bonne, adressée au Times, annonce que le gou
vernement portugais a nommé brusquement, 
le 20 janvier, une commission chargée de pro
poser les mesures rendues nécessaires par la 
panique de l'or. En môme temps un arrêté 
ministériel prohiberait la sortie de l'argent 
même en baires ou en monnaie étrangère. 
Cette double résolution a causé le plus vif mé
contentement dans le public. 

A M É R I Q U E . 

Les affaires étaient nulles à San-Francisco. 
— Les Etals-Unis s'inquiètent toujours vive
ment de la dépréciation de l'or et de la hausse 
de l'argent; c'est peut-être pour cela que les 
journaux américains sont remplis de la mer
veilleuse découverte d'une colline d'argent, 
où l'on trouverait de quoi charger 25 ,000 
mules!! Ce canard prend place à côté de celui 
du lac d'or. Le 25^ on était à New-York 
sans nouvelle de Y Atlantic, qui est parti le 
premier janvier du Havre. 

On lit dans le Courrier des Etats-Unis du 
14 janvier: 

La place de New-York et toutes celles du 
Nord de l'Union se trouvent en ce moment en 
proie à l'une des crises les plus extraordinaires 
qu'on puisse voir. Au milieu d'une prospérité 
presque exubérante, le commerce éprouve la 
gène des temps difficiles, et réalise l'apologue 
de ce roi de la fable qui se mourait de faim 
grâce au don fatal de changer en or tout ce 
qu'il avait louché. 

Si jamais, en effet, les affaires n'ont été plus 
brillantes, le crédit plus facile, l'or plus abon

dant, jamais non plus la disette d'argent mon
nayé ne s'est fait sentir à un pareil degré. Les 
choses en sont venues à ce point presque inouï 
que l'or est tombé au pair, tandis que la prime 
de l'argent est montée à 3 , 4 et même 5 pour 
cent. 

A U T R I C H E . 

Vienne, ier février. — On apprend de 
Venise que le duc de Bordeaux est si grave
ment malade qu'on lui a administré les sacre-
mens. Son épouse et la duchesse d'Angoulème 
ne quittent pas son lit. 

ALBEMAGXE. 

Prusse. •— Le 2 8 , il n'était encore question 
que des protestations de Hambourg et de L u -
beck; aujourd'hui on dit que le Mecklenbourg-
Schwerin proteste aussi contre l'entrée des 
troupes autrichiennes dans le nord de l'Alle
magne. 

Les petits Etats dont la protestation contre 
la nouvelle organisation de la Confédération 
par les conférences de Dresde a été envoyée à 
l'assemblée plénière, se proposent de faire 
une protestation en commun dans celte assem
blée, déclarant que, si leurs réclamations n 'é
taient pas prises'en considération, ils se reti
reraient de la conférence, e t , dans ce cas, la 
conférence serait dissoute de fait. On dit que 
le comle de Bulow déploie surtout une grande 
activité à cet égard. 

— Suivant l'opinion la plus accréditée en 
Allemagne, les deux grandes puissances vont 
installer un pouvoir cenlral provisoire.. Cela 
serait fait indépendamment des conférences de 
Dresde, qui n'aboutissent pas aussi prompte-
ment qu'on l'espérait. On reconnaît cepen
dant qu'il y aurait là un précédent de mau
vais augure pour les Etats secondaires, car on 
établirait d'avance celle suprématie qu'ils ne 
cessent de redouter. Ce pouvoir serait installé 
le 1er avril où le 1er mai. On s'occuperait 
ensuite de la nouvelle constitution allemande. 
Il y a aussi un projet relatif à la création d'une 
autorité centrale militaire. 

Les correspondances de Berlin donnent 
des détails intéressans sur la lutte qui s'est en
gagée dans la seconde Chambre au sujet de la 
composition du bureau et notamment de la no
mination des deux vice-présideus. 11 en résulte 
que la seconde Chambre se divise en deux gran
des fractions de forces égales (environ 140 voix 
chacune), les ministériels et l'opposition, et 
que les voles sonl, en quelque sorte, à la dis
crétion des 20 voix ullramoDlaines et polo
naises qui font pencher la majorité du côté où 
elles se portent, tantôt à droite,:lanlôt à gauche. 
Singulière situation que celle qui met les d i -
visijns d'une Chambre, qui compte plus de 
300 membres, à la merci d'une petite fraction 
flottante de 20 voix! 

— On s'attend à des débals orageux dans les 
Chambres prussiennes par suite d'une propo
sition que M. de Vinke va déposer très pro
chainement, et qui aura pour but de faire 
nommer une commission parlementaire char
gée d'examiner la situation du pays en face de 
l'altitude menaçante prise par les Autrichiens 
tant en Hesse que dans les duchés de Sthles-
wig-Holslein. "•, . 

— Voici ce que l'on annonce touchant l'oc
cupation de Rendsbourg et de Fredericsorl : 

Les Danois occuperaient seuls tous les forts 
qui dominent le port de Kiel ainsi que les for
tifications au-delà de l'Eider, qui commandent 
ce fleuve. La forteresse de Rendsbourg, pro
prement dite, serait occupée, ainsi qu'on l'a 
déjà dit, par une garnison mixle composée de 
2 ,000 Autrichiens et de 2 ,000 Prussien*, mais 
placée sous le commandement supérieur d'un 
général autrichien. 

..I JiltflU • 

On lit dans le Standard du 31 janvier : 
« Lundi soir, il n'y avait pas dans l'une 

des sections de la posle de Liverpool moins 
de 90 ,000 lettres, sans compter 40 ,000 jour
naux. Cette énorme masse d'écrits et d' impri
més avait été apportée en partie par l'arrivage 
du steamer Niagara; l'autre moitié résultait 
de la correspondance qui devait partir le sa
medi suivant pour les Etats-Unis parYAfrica, 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
EMPRUNT DE BADEN 
de M, mil l ions de florins, 

Pour la construction de chemins de fer. 
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 

le 88 février, 
le 31 mai, le 31 août et le 30 novembre 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 coule 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. Rindshopfjîls et de., 
banquiers à Genève, ou à l'administration cen
trale: J. Rindskopf, banquier, à Francforl-
sur-Mein. 

Asphalte naturel des mi?ies du val de Travers. 
L'usage général qu'on en fait pour lerasses, 

d'allages et trottoirs le recommande suffisam
ment. Il est imperméable et nullement inflam
mable. Garanti contre toute influence fâcheuse 
du soleil et de la gelée pour le terme de 2 
ans, après lequel, comme l'expérience l'a dé
montré, on est sûr de sa conservation intacte. 

Agence pour le Valais: 
Fr. Jaquerod, architecte, à Aigle. 

A T /^TTT7T> à des conditions les 
Li\J U £JË\ plus favorables, Via

tel du Soleil à Tourtemagne, meublé en plus 
grande partie, très-avantageusement situé 
sur la grande route du Simplon, avec re
mise?, écurie, un beau verger, et autres 
dépendances. — S'adresser directement au 
propriétaire Antoine Seiler, maître d'hô
tel à Simplon. 

A louer, dès le 9 du mois de mai prochain, 
l'hôtel des Trois-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 LOUEU à la rue de Savièse une jolie 
chambre avec une salle atligue. S'adresser 
au bureau de ce journal. 

La famille Knie donnera aujourd'hui, 12, 
au théâtre, une grande représentation dont le 
produit sera destiné aux pauvres de la ville 
de Sion. — Le prix des places el le commen
cement sont connus. 
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