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N° 14. — CINQUIÈME ANNÉE. 

CANTON DU V A L A I S . 

Nous recevons les réflexions suivantes: 

De temps en temps les journaux suisses 
et étrangers servent à leurs lecteurs des 
articles contenant des menaces contre la 
Suisse. Quoique ces articles ne soient pas 
de nature à laisser entrevoir quelque vrai
semblance de réalisation, je ne puis me 
passer de vous communiquer les réflexions 
que la publication de ces articles m'a sug
gérées. 

Il y a deux éventualités qui sont capa
bles de décomposer ou d'ébranler un Etat 
sur ses bases : ce sont les dissensions à 
l'intérieur, ou les attaques provenant de 
l'extérieur. 

En examinant de plus près si l'une ou 
l'autre de ces éventualités pouvait se tra
duire en-faits dans notre patrie, je n'ai 
qu'une réponse négative à opposer aux deux 
cas posés ci-dessus. 

Quiconque jetera un coup d'oeil sur l'at
titude du peuple Suisse vis-à-vis des nou
velles institutions et des autorités fédéra-
lés," trouvera que tous les partis politiques, 
à de rares exceptions près, sont d'accord pour 
reconnaître le bien-être du peuple Suisse 
sous ces nouvelles institutions, tant sous 
le rapport matériel que moral. On a vu 
avecune satisfactiongénéraleles budgets fé
déraux, et on se félicite d'une administra
tion qui, quoique sans expériences préli
minaires, a effectué les premières années 
de ses fonctions des excédans considérables 
de recettes, excédans qui, peut-être, ne se 
présentent dans aucun compte des autres 
Etats de l'Europe pendant la même épo
que. 

ifimUlrton. 

Comment on attrape un notaire. 

(Suite.) 

— Ah 1 quels généreux sentiments 1 et qu'ils sont rares 
de nos jours, soupira Louise. 

— Ils sont plus fréquents qu'on ne le croit, reprit le 
notaire. Je ne Yeux pas dire que beaucoup soient aussi 
ardents que moi ; mais on trouve parmi les notaires en 
général de superbes sentiments et un puissant amour de 
la patrie. Tous ne peuvent être récompensés à la fois, 
cela se comprend, mais on peut espérer que peu à peu 
cela se fera, et que les indignes ne seront pas désormais 

, préférés aux plus dignes. 
— Quelles nobles pensées, répliqua Louise ; mais cette 

injustice ne se répétera plus: nous rivons dans une si 
belle époque. 

— On ne peut savoir, dit le notaire, tout ne va pas 
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Avec la même satisfaction, on apprécie 
les efforts sérieux des autorités fédérales 
pour élever les institutions de notre patrie 
au niveau de celles des pays avoisinans; 
parmi ces institutions figurent en pre
mière ligne les chemins de for, l'univer
sité fédérale, etc. 

On sait qu'aucun régime ne peut gou
verner d'après le goût de tout le monde, 
et, en matière politique, ce n'est ordinai
rement qu'une majorité plus ou moins forte 
qui soutient ce régime. Mais aujourd'hui 
en Suisse, c'est le cas de dire que ce n'est 
pas seulement une majorité, non, c'est la 
totalité du peuple Suisse qui partage les 
principes représentés dans la nouvelle Cons
titution fédérale; et par conséquent je crois 
avoir le droit de répondre par un ferme 
non à la première des possibilités qui pour
raient menacer notre patrie. 

On nous menace de dehors! Mais quels 
sont les motifs qu'on allègue pour nous 
attaquer? Est-ce l'ex-principauté de Neuchâ-
ïélT Est-ce Faffaire dos réfugiés?-Est-ce 
que le peuple souverain de la Suisse doit 
se courber de nouveau sous le joug de la 
Constitution qui lui a été octroyée en 1815 
par le congrès des princes à Vienne? Il y 
a lieu à croire que si l'on avait sérieuse
ment l'intention d'attaquer la Suisse, on 
se servirait à volonté de l'un ou de l'autre 
de ces motifs pour justifier l'attaque; car 
l'histoire des derniers temps a prouvé que 
les princes s'inquiètent très-peu du droit 
des peuples quand il s'agit de reprimer l'es
prit démocratique. 

Ce n'est donc pas la question de justice 
ou d'injustice qui préserve d'une querelle 
de leur part la Suisse, cet oasis de liberté 
au milieu d'un désert absolutiste; non. Je 
crois résoudre le problême en comparant 
notre Helvétie à un vieux chêne qui, de-

comme cela devrait aller; bien des personnages haut 
perchés n'ont pas fait la moitié de ce que j'ai fait pour 
la patrie. Je ne veux pas pourtant me plaindre; je suis 
en état de me pousser moi-même, ce qui n'est pas le 
cas chez d'autres. On l'aura sans doute pensé. Quand on 
aura besoin de moi, on me trouvera toujours. 

— Quelle modestie, répétait Louise, si tous étaient 
seulement comme vous ! 

Ils étaient arrivés sur ces propos à la porte de la tante. 
— Avant que le notaire eût pu s'étendre sur la joie qu'il 
avait eue à faire la connaissance de Louise et sur son 
espoir de la continuer, on entendit la voix de M°" l'as-
sesseuse, grondant et tempêtant de ce que l'on arrivait 
si tard. Louise eut peur, les adieux s'embrouillèrent, les 
tendres paroles lui restèrent sur la langue. Avant qu'elle 
sût comment, le notaire avait disparu et elle était sous 
le feu croisé de la colère de sa tante. Les beaux jours 
finissent souvent parun orage. C'estce que Louise éprou
va ce soir-là. 

Le temps qui s'en va laisse mainlefois après lui des 
impressions qui, loin de s'effacer, croissent sans cesse 
et donnent à l'âme une nouvelle existence. Louise, les 
premiers jours, s'abima dans ses beaux souvenirs. Ils 

~ :. 
puis" des siècles, a résisté à l'orage des 
temps et des événemens. Maintes fois on 
a mis la hache à son pied, mais sans le 
faire tomber. Aujourd'hui encore on au
rait envie de se débarasser de ce vieux mo
nument de liberté; mais aucun des enne
mis n'ose y mettre le premier sa main; ils 
craignent que le chêne en tombant les 
écrase sous ses débris , ou que ses bran
ches ne puissent servir pour allumer le feu 
terrible d'une révolution européenne , et 
que les planchés qu'on voudrait en foire 
ne puissent servir à un cercueil pour tous 
les systèmes de l'Europe, à commencer par 
celui du czar Nicolas jusqu'à celui du prince 
de Greitz-Schleitz-Lobenstein. 

A mon avis, ce sont là les motifs qui 
font réfléchir les princes, qui les font re
culer devant une entreprise dont ils pré
voient bien le commencement, mais non 
pas la lin, et je crois pouvoir prétendre 
avec raison que la Suisse est loin d'être 
menacée de dehors. 

Mais dans nos temps, l'imprévu joue un 
si grand rôle dans la politique, qu'on ne 
peut prévoir les événemens du lendemain. 

Admettons encore que notre patrie 
soit menacée; le Suisse ne s'intimide pas 
facilement: la conscience du droit dans le 
cœur, l'arme dans la main, et l'œil sur la 
Providence, il attendra tranquillement ce 
que le lendemain lui apporte. 

Ainsi que nous l'avons annoncé, on n'a pas 
tardé à faire ouvrir la roule du Siroplon. —-
Des voyageurs arrivés d'Ilalie nous appren
nent que la chaussée est maintenant pratica
ble sur toute son étendue, et que le passage 
s'effectue sans aucune difficulté. 

nous serait vraiment impossible de dire combien de 
fois elle reprit l'histoire de la journée, depuis son réveil 
jusqu'à l'instant fatal où la tante parut dans le corridor. 
Mais quand un enfant a fait plusieurs fois une route jus
qu'à un point déterminé, il a envie d'aller plus loin, il est 
curieux de voir comment les choses se passent au-delà: 
c'est dans sa nature. C'était aussi dans la nature deLouisc* 
Après s'être nourri de la réalité, elle Tut curieuse desa
voir ce qu'il y avait derrière la grille, c'est-à-dire cequi 
serait arrivé si la tante n'était pas survenue. Commefont 
encore les enfants qui cnlr'ouvrent une porte, jettent 
un coup d'oeil, posent doucement un pied', puis deux, 
font quelques pas et se lancent en avant, elle n'y pensa 
d'abord qu'en passant, puis un peu plus, et quand le 
commencement est fait, chacun sait ce qui arrive. Les 
jeunes filles devraient bien lire le Coran, ne fût-ce que 
pour une maxime. Mahomet menace ses Arabes, s'ils 
viennent à se faire des images, d'un sort terrible. Les 
images qu'ils se feront, leur dit-il, deviendront des om
bres qui s'acharneront à leur poursuite, s'aitacheront à 
leurs pas, ne leur laisseront aucun repos et les feront 
mourir à petit feu. Que les jeunes filles viennent à fixer 
des images dans leur cœur, surtout de notaires ou même 
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On sait que le gouvernement a nommé une 
commission qu'il a chargée de discuter et d'ar
rêter les mesures d'exécution que nécessite la 
nouvelle loi des Finances. Elle se compose de 
MM. Clémenz, Aymoii, Jordan, Rion, Gail
lard, Ganioz et Zumoffen, comme membres ef
fectifs et de MM. Briguet, Udry#et Alph. Bon-
vin comme suppléans. 

Cette commission s'est réunie lundi dernier 
à Sion et a vaqué jusqu'à aujourd'hui à ses 
travaux. — Nous ne tarderons pas à faire con
naître les bases qu'elle a adoptées. 

La recette faite mercredi dernier au théâ
tre 4e Sion et qui est destinée aux pauvres 
s'est élevée, nous dit-on, à 64 fr. (anc. mon.) 

Les immeubles nationaux situés rière Sion 
et vendus dimanche dernier, ont produit une 
somme de 28 ,000 francs (anc.[mon.) 

C<mfélévation &\\te$t. 

Le recensement des lettres opéré par l'ad
ministration fédérale des postes, recensement 
qui a eu lieu dans tous les bureaux de poste 
pendant les quinze premiers jours de chaque 
trimestre, présente pour l'année 1850 les ré
sultais suivans: 

Lettres non affranchies 13 ,667 ,008 
Lettres affranchies 1 .439,109 

Total, 15 ,106 ,117 

Le Constitutionnel de Paris vient de publier 
un article important sur les affaires extérieu
res.' Ce journal reconnaît que le rôle qu'a 
joué la diplomatie française en Suisse, notam
ment en 1847, a été slupide; qu'elle a obéi 
aux suggestions d'une politique étrangère et 
que les faits ont donné un éclatant démenti à 
toutes ses prévisions. Le Constitutionnel, non
obstant ses préoccupations politiques, déclare 
qu'en 1848 el 1849 la Suisse a été le seul 
Etat de l'Europe qui ait joui d'un calme pro
fond au milieu des bouleversemens de l'Eu
rope; il attribue ce résultat aux changemens 
politiques que la diplomatie de M. Guizot vou
lait comprimer. On voit que la justice ne 
s'est pas fait attendre. 

Parmi les nouvelles conlrouvées qui, après 
avoir été reproduites par les feuilles suisses, 
ont passé dans, les journaux élrangers, nous 
remarquons celle qui annonce l'expulsion de 
M. Félix Pyat de la Suisse. Le Démocrate du 

de simple; copistes, qu'elles les y gardent et les contem
plent chaque jour, ces images leur tourmenteront bien
tôt le cœur. Pour se délivrer de leurs peines, elles n'ont 
qu'un moyen, c'est d'avoir l'image vivante devant les 
yeux et de la conquérir pour ensuite lui faire expier 
toutes les peines passées. C'est ce qu'éprouvait la pau
vre Louise; l'image du notaire la tourmentait que c'é
tait pitié. Si elle avait pu seulement le voir, lui sem
blait-il, elle irait mieux, elle aurait le cœur plus léger. 
Mais pas de notaire sur l'horizon; elle ne le voyait pas, 
ne savait rien de lui ; il avait disparu comme une vision 
céleste. 

(Nous suspendons le [récit de notre auteur pour dire 
plus brièvement que lui, afin d'abréger, que Louise 
tomba peu à peu malade du chagrin de voir ses espé
rances s'envoler une à une. Le notaire ne se souvient 
plus de l'amie de nuces : l'ambition le préoccupe ex
clusivement. La pauvre délaissée, à bout de soupirs, 
imagine un beau jour un singuler moyen pour rame
ner à elle le fonctionnaire oublieux. Mmo l'assesseuse 
étant sortie, elle fait appeler AI. Stœssli. Nous-les lais
sons en présence : ) 

En ce moment, on frappa à la porte. La voix manqua 

COURRIER DU VALAIS. 

Rhin, renchérissant sur cette annonce d'abord 
publiée par une feuille bernoise , prétendait 
avoir reçu la confirmation de la nouvelle. Il 
n'en est absolument rien, et l'on nous affirme 
qu'il n'a pas même été question de cela. 

LUCERNE. — Nous avons sous les yeux 
différentes versions concernant un assassinat 
qui vient d'être commis dans le voisinage de 
Lucerne. Une de ces versions dit: Mercredi, 
dans un bois près de cette ville, on a trouvé 
le cadavre d'un homme assassiné. Ses habille— 
mens étaient ceux d'un simple campagnard. 
Son crâne était percé de 8 à 10 coups de cou
teau et tout son visage était dans un véritable 
bain de sang. Le bras droil, tourné contre la 
poitrine et le poing fermé, faisaient connaître 
que le malheureux avait fait de violens efforts 
pour se défendre jusqu'à ses derniers momens, 
tandis que sa main gauche, serrant convulsi
vement sa jambe, indiquait les cruelles dou
leurs au milieu desquelles il a rendu l'âme. 
On dit que ce doit être un certain Jean Schmid 
de Schupfheim, domestique au Nottwylberg. 
Il était venu la veille de Lucerne en compagnie 
d'une femme et d'un autre individu nommé 
Léonce Meyer. Comme ils étaient déjà à peu 
près ivres, on refusa de leur donner à boire à 
Emmenbaum; il parait que Meyer et lui se se
raient pris ensuite de querelle à cause de la 
femme qui les accompagnait. Meyer est arrêté 
et désigné généralement comme le meurtrier, 
d'autant plus que ses habits portent de fortes 
traces de sang. 

SOLEURE. — On écrit à la Suisse: 

Soleure, le 11 février 1851. 
C'est dans la journée d'hier qu'ensuite de 

l'acceptation de la nouvelle Constitution can
tonale ont eu lieu les élections des membres du 
Grand Conseil de ce canton. Comme nous a-
vions eu jusqu'à présent des élections en par
tie indirectes et que maintenant elles sont tou
tes directes, bien des personnes avaient conçu 
quelques craintes sur le résultat de ce chan
gement. Ces craintes n'ont pas été justifiées 
par l'événement. Bien que la participation 
aux élections ail été encore plus considérable 
qu'elle ne l'avait été récemment à l'occasion 
du vote sur la Constitution, les représentais 
du système de 1830 l'ont encore emporlé à 
une immense majorité. Plus des deux tiers 
des anciens membres ont été reélus, et même 
la majeure partie à la presqu'unanimité des 
votans. Aussi les nouveaux députés appartien
nent-ils également en grande majorité au mê
me système. Cependant il est vrai de dire que 
nous avons à regretter la perte de quelques 
hommes distingués, tels que M. le Dr Bieg-
ler, de Soleure, M. Burki, membre du Conseil 
des Etats et quelques autres. Dans la ville de 
Soleure, les deux partis extrêmes se sont en
core une fois tendus les mains pour opérer 

à Louise ; elle trembla de tous ses membres et resta clouée 
sur le lit de repos, comme par une force invincible. La 
porte s'ouvrit, une belle figure apparut dans la chambre. 
C'était le notaire Stôssli en personne. 11 s'inclina pro
fondément et demanda à Louise ce qu'il y. avait à son 
service, ou s'il venait peut-être dans un mauvais mo
ment. 

— Oh ! non, soupira Louise, ayant à peine la force de 
lui montrer une chaise. Vous voyez que je suis malade. 

Le notaire exprima son chagrin dans un compliment 
bien tourné, et commença à soupçonner pourquoi on 
l'avait fait venir. 

— Je ne sais combien de temps j'ai encore à vivre, re
prit Louise, mais d'un ton si bas que Stœssli dut se pla
cer tout près d'elle. Ce serait un soulagement pour moi 
de savoir en quelles mains tombera ma petite fortune. 
Je n'ai pas de proches parents. Mais je ne sais comment 
m'y prendre, car je n'ai jamais de ma vie vu un testa
ment. J'ai pensé vous le demander: je ne pourrais m'a-
dresser mieux. J'aurais en vous plus de confiance qu'en: 
toute autre personne. Ma tante ne doit rien savoir de 
tout cela: elle aurait trop de chagrin si elle soupçonnait 
comme je suis mal. 

contre le parti libéral ; mais cette alliance 
monstrueuse a eu un bien minime résultat. 

Voilà ce qu'annonçaient hier les coups de 
canon lires le long du Jura. Ce qui toutefois 
encore vaut mieux que les coups de canon, 
c'est la parfaite tranquillité qui a régné dans 
tout le canton durant ces opérations. Ce sera 
probablement le 24 de ce mois qne le Grand 
Conseil se réunira pour la première fois. 

FRIBOURG. — Petit à petit, à travers les 
lenteurs, le tarif et l'instinct aidant, nous com
mençons à nous faire au nouveau svstème mo
nétaire mis en vigueur dès le Ie'janvier 1851. 

Les premiers jours, tout le monde avait le 
vertige. 11 s'est passé chez nous quelque chose 
de pareil à ce qui dut so passer du temps de 
Galilée, lorsque celui-ci apprit un beau jour 
à ses contemporains que la terre tournait. 

Les premiers jours, les avocats frappaient 
du pied en dressant leurs listes de frais; les 
greffiers suaient à grosses gouttes pour faire 
un billet d'épices; les receveurs perdaient la 
tête en vendant une feuille de timbre d'un 
batz; les sauniers devenaient fous , eux qui 
doivent être les sages par- excellence, puis
qu'ils vendent le sel, symbole de. la sagesse. 

Aujourd'hui le tarif les précédant comme 
une colonne de feu, ils marchent sans trop se 
heurler dans les ténèbres de la transition; ils 
traversent sans trop se mouiller la mer rouge 
des batz déguisés en centimes. Encore quel
ques mojs et nous atteindrons le Chanaan pro
mis par le Conseil fédéral, les francs, les demi 
francs et les quart de francs suisses. On nous 
assure même qu'auparavant nous en recevrons 
de France, et que c'est là la manne que M. le 
directeur des finances nous réserve pour tem
pérer les privations du voyage. Puisse-t-elle 
pleuvoir bientôt! 

Saisissons celle occasion pour démentir un 
faux bruit répandu par ceux qui ont intérêt à 
aigrir les populations contre le gouvernement. 
On disait, il y a quelques jours, aux gfens de' 
la campagne, que le gouvernement de Vaud, 
effrayé du mécontentement de ses administrés, 
avait abrogé son décret sur le nouveau systè
me monétaire; mais que celui de Fribourg qui 
l'avait suivi dans cette fausse voie se gardait 
bien de venir comme lui à résipiscence. Or 
cela n'est qu'une fable inventée par les mêmes-
hommes qui annonçaient l'année passée l'arri
vée des Autrichiens. Le gouvernement de Vaud 
n'a pas touché à son décret. S'il n'avait pas 
pris celle initiative, si le nôtre ne l'avail imité 
nous aurions eu, Vaudois et Fribourgeois, à 
l'arrivée des nouvelles espèces suisses, deux 
apprentissages à faire à la fois, la dépréciation 
des anciennes, et le rapport des anciennes aux 
nouvelles. De plus, nous aurions été inondé 
d'espèces dépréciées, et le canton aurait sup
porté une perle beaucoup plus considérable. 

— Un accident déplorable est arri
vé, il y a peu de jours, à Russy, près de 
Dompierre: Un homme, occupé à décharger 

Louise s'arrêta, épuisée, et M. Stœssli, après avoir ex
primé encore une fois son regret de la trouver indispo
sée, son espoir que celle indisposition ne serait pas 
grave, se mit promplement à lui expliquer les formali
tés nécessaires pour la confection d'un testament vala-» 
ble. 

— Ce n'est pas chose difficile, dit-il, il suffit de savoir-
en faveur de qui on veut tester ; l'affaire est bientôt au 
net. Mais le meilleur, si on en a le temps, c'est de faire' 
d'abord connaître sa volonté au notaire, qui peut alors 
rédiger le testament dans une forme convenable. Quand: 
on veut faire la chose dans toutes les formes, c'est alors-
tout de suite fait, et: irèsragréablc pour le testateur et. 
pour les témoins. Si mademoiselle Louise est assez bien 
et veut avoir cette confiance en moi, je peux lui com
poser de suite un projet. Lorsque le tout est sur le pa
pier, on peut mieux juger de l'ensemble et ajouter ce 
qu'on pourrait avoir oublié d'abord. 

(La suite au prochain numéro.) 
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un char de paille, était harcelé par de petits 
garçons qui lui jetaient des pierres; pour s'en 
débarasser et les effrayer, il les menaça de sa 
fourche et la lança vers eux, tout en ayant 
soin de ne pas les atteindre. Par malheur, 
dans ce moment là même, un domestique de 
la ferme parut tout à coup sur le lieu de la 
scène et dans la direction suivie par la four
che; celle-ci le frappa en pleine poitrine, et 
les pointes en fer pénétrèrent fort avant dans la 
chair. Le malheureux tomba raide mort, sans 
même pousser un cri. Les autorités judiciai
res du district de la Broyé sont venues faire la 
levée du cadavre; nous ignorons si. l'auteur in
volontaire de ce triste événement a été ar
rêté. 

ST-GALL. — Ce canton qui, il y a quel
ques semaines, était livré à l'agitatiou, est 
rentré dans un calme complet. 

— La banque de St-Gall a un tel numéraire 
dans ses caisses, que malgré toute, l'activité de 
son directeur, elle ne peut placer tous ses ca
pitaux. 

APPENZELL. —• Dimanche dernier, la so
ciété de chant, composée de dix choeurs, a eu 
une fête à Hérisau; il y avait cent-cinquante 
chanteurs. 

SCHWYTZ. — Le Conseil cantonal, qui 
s'est réuni Je 10 du courant, a décidé de ré
duire du 5 */« a u ^ °/o l'intérêt des obligations 
de l'Etat. C'est en 1848 que l'on se vit obligé 
d'élever l'intérêt au 5 72> attendu la pénurie 
d'argent. La situation ayant changé, le Con
seil a adopté à l'unanimité la mesure que nous 
annonçons. 

ZUG. — Une agression a eu lieu, vendredi 
dernier, sur la grand'route entre Cham elZug; 
deux individus qui n'ont pu être reconnus ont 
enlevé 72 louis d'or à un voyageur. 

ARGOVIE. '— Le Conseiller d'Etat Sieg
fried a été délégué à Berne pour conférer avec 
les gouvernemens intéressés sur la régulari
sation de la navigation de l'Aar. M. Fueler a 
été nommé président de la conférence par le 
Conseil fédéral. 

— Le nouveau Conseil constituant d'Argo-
vie s'est réuni lundi , 10 du courant. 11 a 
nommé une commission chargée de procéder 
à la vérification des pouvoirs des membres de 
cette Constituante. On nous écrit que celte as
semblée parait disposée à remplir promptement 
son mandai, en écartant les griefs qui ont mo
tivé le rejet du premier projet de Constitution. 

TESS1N. — L'association militaire qui a-
vait élé projetée depuis quelque temps pour 
le canton du Tessin vient .de se constituer dé
finitivement. Le 30 janvier dernier, 57 offi
ciers se sont réunis à Lugano pour instituer 
celle société el en faire les staluts. Cette asso
ciation militaire est composée d'officiers du 
canton, appartenant à toutes les armes. Son 
but est de propager l'esprit el les connaissan
ces militaires, d'encourager l'instruction et de 
fournir au gouvernement des renseignemens 
utiles, de provoquer l'union entre les offi
ciers des diiïérens corps el d'entretenir des re
lations amicales avec les autres sociétés mili
taires de la Suisse. 

VAUD. — Nous lisons dans le Nouvelliste 
vaudois: . 

« Nous eussions préféré sans doute qu'on eût 
« maintenu tes anciens usages en ce qui con
te cerne la lecture du mandement du Jeûne. 
«{Cependant, vu les explications contenues 
« dans les lettres que rappelle votre missive et 
« en particulier dans la lettre du 30 décembre 

.« qu'il n'entre point dans les intentions du 
«Conseil d'Etat de traiter aucune question de 
«dogme, de discipline intérieure, de culle, de 
« hiérarchie ecclésiastique, ni de porter at-
« teinte à cet égard aux droits de l'autorité ec-
« clésiasliquç, .no.us autorisons MM. les curés 
« à en donner lecture conformément à vos dé-
« sirs. 

« 11 est entendu toutefois, comme volr/B dé-
« parlement de l'Intérieur l'a déjà proposé à 
« MM. les délégués, que l'exhortation sera 
«préalablement communiquée au doyen, qui, 
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« s'il y avait lieu d'apporter quelques modifi-
« cations, s'entendra à l'amiable avec le Con
te seil d'Etat. » 

NEOCHATEL.. — Le nombre des lettres 
qui passent maintenant par le bureau de la 
Chaux-de-Fonds atteint environ le chiffre de 
60,000 par mois. Celte énorme augmentation 
provient de la situation prospère de l'horloge
rie et de ce qu'un grand nombre de lettres 
des cantons voisins, expédiées ayant la réor
ganisation des postes par d'autres bureaux, le 
sont maintenant par celui de la Chaux-de-
Fonds. Le nombre des paquets qui arrivent à 
ce bureau s'élève au chiffre de mille par jour, 
soit 30,000 par mois. 

— L'Impartial raconte un singulier vol 
dont a élé viclime une aubergiste des Loges,, 
Mme G.... Deux individus bien vêtus, se di
sant voyageurs de commerce, logent chez cette 
dame; ils s'assurent, en changeant des pièces 
d'argent, qu'elle a du numéraire à sa dispo
sition.. Le lendemain malin entre dans l'au
berge un compère vêtu en pauvre diable, qui 
offre à vendre un bijou d'une immense valeur, 
une croix d'or et de brillans trouvée sur un 
champ de bataille de la Hongrie. Les deux 
messieurs s'extasient sur cet objet, donnent 
tout ce qu'ils ont d'argent pour l'acheter; mais 
ils n'ont pas assez; l'aubergiste leur prête 300 
francs. On cache la croix dans une commode, 
dont les filous emportent la clef pour aller va
quer à leurs affaires. 

Se doutant enfin de quelque chose, l'auber
giste força la commode, et n'y trouva qu'une 
boite d'allumettes. 

GENÈVE. — Une avalanche de heige a 
obstrué la route du Mont-Cenis et retardé tous 
les courriers. — Il parait que la haute Italie 
est couverte de neige, au point que les routes 
en sont sérieusement erabarassées, tandis que 
dans nos latitudes, septentrionales, la neige n'a 
pour ainsi dire pas encore, paru. 

— Les chœurs commencent à s'organiser 
pour le tir fédéral, sous l'habile direction de 
M. Eichberg. Les.exercices et les répétitions 
ont lieu tous les dimanches, à 1 heure de l'a
près-midi, au local de l'école primaire de St. 
Antoine. Environ 150 chanteurs sont déjà 
inscrits. 

FRANCE. 

Paris, 8 février. — La commission de do-
talion a choisi pour son rapporteur M. Pisca-
tory: ce nom vous dit que la dotation est re
fusée. 

Les tribunes sont combles et l'Assemblée 
nombreuse et agitée. On attend le rapport de 
M. Piscatory, et pour faire passer le lemps, 
il semble que M. Dupin met en discussion 
quelques projets de loi locaux. Enfin, à 3 heu
res, un frémissement électrique parcourt la 
salle et M. Piscatory monte solennellement à 
la tribune. 

Son rapport n'est pas très-long, mais il n'en 
est que plus ferme et plus décisif. Il débute 
par poser nettement la question des chiffres. 
« Si ce projet de loi était adopté, dil-il, le 
montant des crédits que l'Etat consacre aux 
dépenses de M. le président de la république 
s'élèveraient à la somme de,3,420,000 francs. 
Elles se décomposent ainsi qu'il suit: Traite
ment, 600,000 francs.; frais de représentation, 
600,000 fr.; frais de régie de l'Elysée, inscrits 
au ministère du budget des travaux publics, 
240,000 fr., location d'un hôtel voisin de l'E
lysée, 35,000 fr.; part attribuée au président 
sur les fonds de secours du ministère de l'in
térieur, 150,000 fr. ; crédit extraordinaire 
pour frais de représentation extraordinaire, 
1,800,000 fr. — Somme égale, 3,420,000 fr. 
(mouvement). 

M. Piscatory raconte ensuite comment les 
ministres ont élé mandés dans le sein de la 
commission, et ont déclaré que c'était au mè-
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me titre que l'année dernière que ce crédit 
extraordinaire annuel était demandé, et qu'il 
était absolument nécessaire au président pour 
soutenir sa dignité et son rang. 

La majorité de la commission , ajoute M. 
Piscatory, ne s'est pas trouvée d'accord avec 
MM. les ministres sur ce sujet. Elle a re
poussé également les considérans de la mino
rité: pour elle, le président n'est pas le chef 
de l'Etat (sensation prolongée; M. Piscatory 
accentue), ce n'est que le chef du pouvoir 
exécutif, et il nous a semblé que les sommes 
allouées au chef du pouvoir exécutif étaient 
parfaitement suffisantes pour soutenir une di
gnité dont les fonctions sont toutes temporai
res (sensation). En conséquence, la commis
sion, à la majorité de 13 voix contre 2, re
pousse le projet de crédit demandé. 

Une longue agitation succède à cette lec
ture: M. Piscatory, en regagnant sa place, 
passe à coté du général Changarnier, qui lui 
serre affectueusement les mains : les membres 
de la coalition sont rayonnants, et les minis
tres passés et présens profondément soucieux. 
M. Thiers n'est certainement pas dans la salle. 
Aussitôt que le brouhaha commence à tom
ber, on fixe le jour de la discussion : malgré 
l'opposition de M. Léon Faucher, elle aura 
lieu lundi. 

Séance de l'assemblée législative 
du 10 février. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que les tri
bunes sont envahies, et qu'une foule aussi bril
lante <jue compacte se presse sur les étroites 
banquettes. Le cordon est émaillé de toilettes 
resplendissantes, et on serait tenté uu moment 
de se croire à l'Opéra ou aux Italiens. 

L'Assembléeallait voter au sortir du discours 
de M. Dufougerais, lorsque tout à coup M. de 
Montalemberl se lève et demande la parole 
(sensation prolongée). Dès les premiers mots 
on s'aperçoit que le débat que-la majorité coa
lisée voulait étouffer va prendre une face nou
velle: M. de Montalembert déclare qu'il motite 
à la tribune pour obéir à sa conscience et au 
nom des électeurs de l'ancienne majorité qui 
ne l'avaient pas envoyée la chambre pourdé-
olarer la guerre au président (sensation). «Deux 
questions maintenant s'é présentent: la ques
tion d'argent et la question politique. Quant 
à la question d'argent, je la regrette profon
dément, et je crois qu'il aurait mieux valu ne 
pas la soulever, ni l'année dernière, ni celle 
anuée-ci; mais enfin elle e\isle, et c'est vous, 
le corps politique le plus richement doté du 
pays, c'est vous qui refuseriez l'argent dont 
le président a besoin! (violens murmures.) 

« Mais je laisse la question d'argent pour 
ne m'ooeuper que de la question politique. Il 
est certain que, par des motifs que je n'in
crimine pas, une partie de l'ancienne majorité 
s'est mise en hostilité systématique (bruil) per
manente, si vous voulez, avec M. le prési
dent. Je n'éprouve d'enthousiasme pour per
sonne! Je ne suis ni le parent, ni l'ami, ni le 
conseiller, ni l'avocat de M. le président (lon
gue interruption). Mais jejsuis son lémoin^et 
je viens lui rendre le témoignage devant le 
pays qu'il n'a démérité en rien de celte grande 
cause de l'ordre auquel il a rendu tant de ser
vices. (Réclamations.) Je suis stupéfait d'en
tendre dire que l'assemblée a sauvé le pays, et 
que, dans cette voie, elle n'avait laissé aux 
autres que l'honneur de la suivre ! Devrait-on 
oublier que l'élection du 10 décembre l'avait 
seule rendu possible. 

L'élection du 10 décembre a élé le commen
cement sérieux de la restauration de l'ordre 
el du raffermissement de tous les principes so
ciaux. Je u'apprendrai rien à personne en di
sant que dans la pensée d'un grand nombre, 
que, dans la pensée des campagnes surtout, 
c'était un Era'pereur qu'on avait voulu faire; 
el cependant M. le président de la république 
est venu loyalement, noblement tout d'abord 
prêter serment à la Constitution et à la ré
publique (bruit). Je sais très-bien ,que cette 
tentative n'eût pas duré, mais elle eût mis 
fin pour longtemps, j'ose ,1e dire, à la répu-
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blique. (Réclamations à gauche.) 
a Mais M. le président de la république se 

tenait en garde contre ces illusions d'une am-
, bilion téméraire, et, depuis lors, il n'a cessé 

de marcher courageusement dans celle voie 
que lui traçait son patriotisme, et, je le main
tiens; il a tenu plus qu'il n'avait promis, à la 
différence de tant de princes qui promettent 
plus qu'ils ne tiennent! Mais, dit-on, il a fait 
des fautes. Eh! quel gouvernement n'en fait 
pas? On murmure: Et le message du 31 octo
bre. Mais, depuis ce message, l'œuvre de res
tauration sociale ne s'est-elle pas poursuivie? 
N'avons-nous pas eu l'expédition de Rome, 
la loi sur l'enseignement, et, ce qui est plus 
considérable, la loi du 31 mai? (Rumeurs à 
gauche.) 

M. Piscatory a répondu au discours de M. 
de Montalembert; après quoi la discussion a 
été fermée et le scrutin s'est ouvert immédia
tement. Le chiffre des votants était de 690; le 
nombre des voix pour l'adoption a été de 294; 
celui des voix pour le rejet a été de 396. La 
loi de la dotation a donc été rejelée à la majo
rité de 102 voix. En comparant ce vote à ce
lui qui a frappé le dernier ministère, on y re
marque un revirement de quelques voix au 
profit de la minorité. La minorité, qui était 
alors de 286, s'est élevée à 294; tandis que 
la majorité, qui était de 415, est tombée à 
394. 

Comme on le voit, l'affaire de la dota
tion s'engage tout autrement que ne l'avait 
espéré la majorité coalisée. 

ANGLETERRE. 

Les deux chambres du parlement anglais 
ont adopté, sans aucun amendement, les adres
ses proposées en réponse au discours du trône. 
Dans la discussion, lord Russel La fait deux 
déclarations importantes; l'une, que le projet 
de loi qu'il présenterait contre les prétentions 
du pape s'appliquerait aussi à l'Irlande, ce qui 
suppose que l'on interdirait aux évèques de 
ce pays de porter les titres de leurs sièges; 
l'autre, qu'il n'était aucunement question de 
négocier un concordai avec la cour de Rome. 
Le discours le plus remarquable a été celui de 
M. Raebuck, qui a reproché avec amertume 
à lord Russel d'avoir abandonné ses anciens 
principes sur la liberté religieuse. 

— Dans la séance du vendredi 7 courant, 
à la chambre des communes, lord J. Russel a 
pris la parole pour proposer un bill du mi
nistère relativement aux titres d'évéques de 
certaines villes du Royaume-Uni, pris par des 
prêtres romains. Il a rappelé d'abord les dé
clarations du synode irlandais de Thurles en 
opposition de divers actes du parlement; il a 
nié complètement que lord Minto, à Rome, 
ait eu connaissance du projet d'agression pa
pale et l'ail approuvé; seulement dans son en
trevue avec le pape, celui-ci, en lui montrant 

' des papiers, lui dit: « Il y a là un projet qui 
vous concerne.» (Le ministre continuait à par
ler au départ du courrier.) 

— Le discours de la reine d'Angleterre, 
grâce à la télégraphie, est arrivé à Dublin en 
huit heures, après avoir traversé le bras de 
mer qui sépare [l'Irlande de l'Angleterre. Le 
discours était connu à Liverpool une demi-
heure après avoir été prononcé à Londres. 

ITALIE. 

Etats romains. — Le général Gémeau se 
propose, dil-on, de rétablir l'état de siège 
dans toute sa rigueur et de désarmer les trou
pes papales. 

— Un conseil d'Etat a été nommé. Dans le 
nombre de ses membres on remarque le prince 
Odescalchi el le professeur Oriolo. Consolini 
est vice-président. Un édit du cardinal An-
tonelli règle la représentation el l'administra
tion de la commune de Rome. Le conseil mu
nicipal est composé de 48 membres,- dont 8 
forment la magistrature sous le nom de con
servateurs. 

— On écrit de Venise, le 1er février: 
a M. le comte de Chambord est rétabli. Sa 

maladie n'avail point un caractère grave. » 
Lombardie. — On vient de recevoir à Mi

lan la patente souveraine qui prescrit l'orga
nisation définitive des autorités politico-admi
nistratives du royaume Lombardo-Vénitien. 
Ce royaume reste divisé dans ses deux juri
dictions territoriales actuelles. L'administra
tion de chacune d'elles est confiée à deux lieu-
lenans résidant l'un à Milan et l'autre à Ve
nise, et dépendant directement du ministère. 
Pour le service de la sûreté publique il y aura 
une préfecture dans chacune des deux villes. 
Chacune des deux juridictions est divisée en 
provinces, ayant à leur tète un délégué. Les 
provinces sont divisées en districts adminis
trés par des commissaires subordonnés aux 
délégués. Les chefs de l'administration poli
tique sont responsables de la conduite générale 
des affaires. Telle est l'organisation du ro
yaume, qui ne diffère guère de celle qui exis
tait avant la guerre de l'indépendance, si ce 
n'est par la création d'une lieulenance à Ve
nise, à qui l'on a refusé définitivement de 
rendre son port franc. 

Turin, 9 février. — M. le comte Siccardi, 
ministre de grâce et justice, ayant persisté 
dans sa demande en démission, elle a été dé
finitivement acceptée. Le bruit courait hier à 
la Chambre que son successeur serait proba
blement M. le chevalier Massa-Saluzzo, séna
teur. On ajoutait que parmi les conditions 
auxquelles le portefeuille serait accepté il y 
aurait celle de la prompte présentation de la 
loi sur le mariage civil. 

jFaite Pit)tt*s. 

Le Bulletin de Paris annonce que M. Ana
tole de la Forge vient d'adresser une pétition 
à l'assemblée législative, pour demander l'ap
plication du chloroforme aux condamnés à 
mort. «Cette pétition originale, dit le Bulletin, 
que l'on dit écrite d'ailleurs avec beaucoup de 
sentiment et de verve, renferme une pensée 
morale très-grave et très-élevée, sur laquelle 
il est bon de réfléchir. La justice humaine, en 
effet, ne peut-elle être satisfaite sans qu'il soit 
nécessaire d'ajouter encore pour le patient la 
souffrance physique à la peine capitale? Ce 
que la société réclame, c'est une punition et 
non une vengeance. Le moyen proposé par M. 
de la Forge, en laissant subsister la peine, 
supprime le mal. N'est-ce point là un progrès 
digne de notre époque? Telle est l'importante 
question qui va être très-prochainement sou
mise à l'appréciation impartiale de l'assem
blée. » 

— Les correspondances de Panama annon
cent que les travaux du chemin de fer de 
l'isthme sont poussés avec une activité qui fait 
espérer leur prompt achèvement. Plus de neuf 
cents ouvriers y étaient occupés constamment. 
La saison des pluies était passée; les travail
leurs jouissaient d'une santé excellente et se 
montraient animés, des meilleures dispositions. 

— Dans le palais de cristal de l'Exposition 
de Londres, il a 'été alloué à la société de la 
Bible l'espace suffisant pour exhiber des spé
cimen de bibles en cent cinquante langages 
différens. 

— Dans la contrée de Sursée (Lucerne) 
et de Schœtz on a découvert de précieux ob
jets d'antiquités celtiques en faisant du bois 
dans les forêts, en labourant la terre et en 
cueillant des pommes de terre Ces objets, 
qui sont dans un très-bon état de conserva-
liou, ont été remis à la société historique des 
cinq cantons. 

— Un mémoire a été présenté dernièrement 
à la société centrale d'agriculture de France, 
dans lequel on signale la découverte d'un vé
gétal encore inconnu en Europe, el remarqua
ble par la richesse farineuse de sa racine : c'est 
le Psoralea esculenta, rapporté des steppes de 

l'Amérique du Nord par M. Lamare Piquot, 
qui l'a vu servir à l'alimentation des sauvages. 
Celle plante est depuis deux ans en voie d'ex
périence au jardin du Luxembourg et à l'in
stitut agronomique de Versailles; elle a toutes 
les chances de réussite et présente de nom
breux avantages. Elle résiste aux accidents at
mosphériques, sécheresse, pluie et gelée in
tense; elle contient plus de fécule que la 
pomme de terre; la farine qui en provient se 
prèle facilement à la panification; après sa 
dessicalion, la plante peut se conserver pen
dant nombre d'années ; enfin, dans son état 
primitif, elle a présenté a l'analyse les élé-. 
ments suivants : 

écorce et liber . , 
fibres, cellulaire et ligneu 
substance farineuse alimentaire 
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67,21 
100,00. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
EMPRUNT DE BADEN 
de 14 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 primes 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 

l e ZS février, 
le Si mai, le31 août et le 30novembre 1851. 

Toutes lea obligations sortiront dans les ti
rages suivans, avec un gain 3e 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 20 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. Rindshopfjils et de., 
banquiers à Genève, ou à l'administration cen
trale: J. Rindskopf, banquier, à Francfort-
sur-Mein. 

Asphalte naturel des mines du val de Travers. 
L'usage général qu'on en fait pour terasses, 

d'allages el 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 esl sûr de sa conservation inlacte. 

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

À x i ^ T T T 7 T ) à des conditions les 
A L U U H I V plus favorables, l'hô
tel du Soleil à Tourtemagne, meublé en plus 
grande partie, Irès-avanlageusement situé 
sur la grande roule 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. 

En vente chez Calpini-Albertazzi: 

Annuaire officiel 
du canton du Valais 

pour 1851. 
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